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LUTTE CONTRE LA COVID-19
Djerad insiste sur

l’application rigoureuse
des mesures 

ALGÉRIE-FRANCE, 
UNE RELATION INCONTOURNABLE

Le président de la
République,

Abdelmadjid Tebbounea
affirmé que « L’Algérie
est incontournable pour
la France, et la France
l’est pour l’Algérie »,
estimant que la

question mémorielle est
au cœur de la
refondation des

relations entre les deux
pays. 

« Nous avons évoqué
cette question avec le
président Macron. Il
connaît bien les

évènements qui ont
marqué notre histoire
commune. L’historien
Benjamin Stora a été
nommé pour accomplir
ce travail mémoriel du
côté français. Il est
sincère et connaît

l’Algérie et son histoire,
de la période

d’occupation jusqu’à
aujourd’hui. Nous allons
nommer son homologue
algérien dans les 72

heures », a-t-il fait savoir
dans un entretien au
quotidien français
L’Opinion.Page3
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lutte CONtre le COrONaVirus 

Djerad insiste sur l’application
rigoureuse des mesures 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a insisté, hier depuis Sidi Bel Abbes, sur l’impératif d’appliquer
avec rigueur les mesures et décisions relatives à la lutte contre la pandémie du  coronavirus.

«Il faut faire preuve de rigueur en
matière d’application des règles
liées à la lutte contre le Covid-19

et il importe aux citoyens de respecter ces
règles», a déclaré M. Djerad à l’issue d’une
rencontre qu’il a présidée avec le corps
médical en charge du traitement des
malades atteints de la Covid-19 à Sidi Bel-
Abbes et au cours de laquelle a été présenté
un exposé 
sur la situation épidémiologique de la
wilaya. Toute personne qui enfreint les
mesures et décisions inhérentes à la lutte
contre la pandémie est passible de sévères
sanctions, a insisté le premier ministre. «La
violation de ces règles peut conduire les
auteurs à des sanctions pouvant aller
jusqu’à la prison», a-t-il souligné.
Abordant le volet de la gestion de la pandé-
mie, le Premier ministre a soutenu que les
instances en charge de au niveau national
«déploient des efforts mais arrivent à un
stade où ils s’épuisent «, affirmant que «les
insuffisances méritent d’être corrigées».
M. Djerad a rappelé, dans ce sens, la ren-
contre qu’a présidée le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avec
l’instance scientifique en charge du suivi
de la pandémie, consacrée à l’analyse des
données, la définition des insuffisances et
la prise de décisions appropriées. D’autre
part, le Premier ministre a déploré «les
comportements de certains 
citoyens» notamment quant au non respect
des mesures de protection, se demandant
«si cela relève de l’inconscience ou de l’ir-
responsabilité».»Il y a certaines parties qui
utilisent cette affaire en donnant des expli-
cations politiques et politiciennes au lieu de
protéger leurs familles et aider les hôpitaux
à travers le volontariat et l’encouragement
de la corporation médicale», a-t-il déclaré.
Et d’ajouter: «certains exigent des condi-

tions contraignantes dont la dotation immé-
diate d’un hôpital et cherchent derrière cela
à semer la discorde (la Fitna) dans le pays»,
a-t-il fait remarquer, affirmant qu’»il est
impossible que le peuple algérien les
suive».
A noter, un laboratoire de tests du corona-
virus, qui s’effectuaient auparavant au
niveau de l’annexe de l’Institut Pasteur à
Oran, a été rendu opérationnel lundi à Sidi
Belabbes .
Par ailleurs, le Premier ministre a procédé à
la baptisation du Centre anti-cancer (CAC)
à vocation régionale, au nom du moudjahid
«Tidjani Heddam».
Cet hôpital dispose de 120 lits et accueille
des malades de plusieurs wilayas de

l’Ouest du pays et prend en charge, à diffé-
rentes étapes, le traitement du cancer, par
radiologie, chimiothérapie et autres.
Le moudjahid Tidjani Haddam, dont le
Centre régional anti cancer porte désormais
lme nom, est né en 1921 à Tlemcen. Il a
rejoint les rangs de la glorieuse guerre de
libération nationale en 1955. A l’indépen-
dance, ce moudjahid qui était spécialisé
dans la médecine et de 
la chirurgie, a exercé plusieurs responsabi-
lités et assuré plusieurs portefeuilles minis-
tériels dont celui du  ministre des Affaires
religieuses et Wakfs en 1964, puis ministre
de la Santé de 1965 à 1970. Il est décédé en
mars de l’année 2000. M. D.

COViD-19 eN algérie

494 nouveaux cas, 276 guérisons et 7 décès en 24 heures
l’algérie a une nouvelle fois enregistré un lourd bilan de cas
de contamination à la Covid-19, avec 494 nouveaux cas confir-
més, 276 guérisons et 7 décès. Quant au nombre de patients hos-
pitalisés, il a doublé en un mois, passant de 5.428 cas en juin à
10.607 patients en juillet.
« 494 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 276
guérisons et sept décès ont été enregistrés durant les 24 dernières
heures en Algérie, portant le total des cas de contamination à
19.689, des guérisons à 14.019 et celui des décès à 1018», a
déclaré, hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, Pr Djamel
Fourar.
Pr Fourar a précisé, lors du point de presse quotidien de suivi de
l’évolution de la pandémie en Algérie, que le taux de contamina-
tion au Covid-19 s’élève à 44.74 cas pour 100.000 habitants.
Il a fait savoir que les personnes âgées entre 25 et 60 ans repré-
sentent 57% des cas de contamination au nouveau coronavirus et
celles âgées de plus de 60 ans représentent 30%. 
Le responsable a aussi signalé que 73% des décès concernent des
personnes âgées de plus de 60 ans et celles âgées entre 25 et 60
ans en représentent 25%. 
Il a également indiqué que 31 wilayas ont enregistré un taux infé-
rieur à la moyenne nationale, tandis que 18 wilayas n’ont recensé
aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24
heures, alors que 12 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas, et 18
wilayas ont recensés plus de 6 cas chacune.
Les  wilayas de Blida (1957 cas), Alger (1910 cas), Sétif (1817
cas), Oran (1304 cas) et Constantine (757 cas) représentent à elles
seules 42% des cas de contamination et 39% des décès enregistrés
sur le territoire national.
Concernant les personnes hospitalisées en réanimation, indicateur

de la pression de l’épidémie sur le système hospitalier, Pr Fourrar
a fait état d’une légère augmentation, avec 61 patients admis dans
les unités de soins intensifs à travers le pays (58 cas la veille).
Selon les chiffres officiels, sept wilayas ont un nombre supérieur
ou égal à 500 patients hospitalisés, dont Oran (1 062 patients hos-
pitalisés), Alger (1 022), Boumerdes (672), Tiaret (568), Sétif
(520), Blida (513) et Djelfa (500), et dix-neuf autres wilayas
dépassent les 200 malades hospitalisés.
Enfin, le même responsable a souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des
règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obliga-
tion du respect du confinement et du port des masques.
Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées, notam-
ment celles souffrant de maladies chroniques
A l’échelle mondiale, le bilan du coronavirus ne cesse de s’alour-
dir avec 13.113.285 de cas confirmés dont 7.635.546 sont consi-
dérés aujourd’hui comme guéris et plus de 572.893 décès.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une frac-
tion du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le
traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités
de dépistage limitées.
Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au corona-
virus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 137.842 décès pour 3.432.856 cas. Au
moins 1.518.254 personnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec
72.100 morts pour 1.864.681 cas, le Royaume-Uni avec 44.819
morts (289.503 cas), le Mexique avec 35.006 morts (299.750
cas), et l’Italie avec 34.954 morts (243.061 cas).

Mohamed Mecelti

covid-19 
Vers la production de 
2 millions de masques
FFP2 par mois 

deux opérateurs de Boumerdes et
d’Alger produiront prochainement deux
millions de masques FFP2 par mois
répondant aux normes européennes,
selon le ministère de l’Industrie
pharmaceutique.
Deux opérateurs produiront
prochainement des masques FFP2 par
mois répondant aux normes
européennes, le premier dans les
prochains jours et le second à partir du
mois d’août après l’acquisition des
équipements et de la matière première
nécessaires, a précisé  Dr Madjid
Benmakhlouf, CES au ministère de
l’Industrie pharmaceutique.
Avant leur commercialisation et leur
distribution aux établissements
hospitaliers publics et privés, les
masques produits seront préalablement
soumis à l’approbation de l’Agence
nationale des produits
pharmaceutiques, a-t-il affirmé.
En ce qui concerne les autres masques
3 plis à usage médical également, le
responsable a fait savoir que cinq (5)
opérateurs produisaient actuellement
40.000 unités/jour, soulignant que
l’arrivée dans quelques jours d’un
sixième opérateur permettra de porter
la capacité de production à 100.000
unités/jour. Grâce à sa production,
l’Algérie a pu un temps se passer de
l’importation de ces équipements de
protection individuelle, mais la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH)
importe à nouveau des masques de
Chine, a-t-il indiqué. 

S. N.

MiSe en quarantaine
Sanitaire
mobilisation de 18 hôtels
publics dans 13 wilayas 
le MiniStre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, a affirmé hier à El
Eulma que son département a
récemment affecté 18 hôtels publics
d’une capacité d’accueil de 3 710 lits
répartis sur 13 wilayas pour la mise en
quarantaine sanitaire dans le cadre des
efforts visant à endiguer la propagation
de la pandémie de la Covid-19.
«Depuis le 2 juillet en cours, pas moins
de 18 hôtels d’une capacité totale de 3
710 lits sont mis à la disposition des
Directions de la Santé et de la
population de 13 wilayas en vue d’être
exploités pour la mise en quarantaine
sanitaire dans le cadre des efforts visant
à lutter contre la propagation du
nouveau Coronavirus», a précisé le
ministre, en marge de son inspection
des  travaux de réalisation de l’un des
hôtels privés d’El Eulma.
«Ces établissements sont destinés à
accueillir les porteurs sains de la
Covid-19 afin de protéger leur
entourage et briser les chaînes de
contamination», a indiqué Mohamed
Hamidou, évoquant, dans ce contexte,
la possibilité, si la situation l’exige, de
«réquisitionner d’autres hôtels du
secteur privé qui ont aidé à faire face à
cette épidémie durant la première 
étape de mise en quarantaine des
ressortissants algériens rapatriés de
l’étranger».
Le ministre a, dans ce même contexte,
souligné que «tous les hôtels, publics et
privés, sont mis à la disposition des
walis qui disposent de toutes les
prérogatives pour répondre aux besoins
en matière d’hébergement et de
contribuer à la lutte contre cette
épidémie.» H. B.
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«n ous avons évoqué cette
question avec le prési-
dent Macron. Il connaît
bien les évènements qui

ont marqué notre histoire commune. L’his-
torien Benjamin Stora a été nommé pour
accomplir ce travail mémoriel du côté
français. Il est sincère et connaît l’Algérie
et son histoire, de la période d’occupation
jusqu’à aujourd’hui. nous allons nommer
son homologue algérien dans les 72
heures», a-t-il fait savoir dans un entretien
au quotidien français l’Opinion. Le prési-
dent algérien a précisé que ces deux per-
sonnalités travailleront directement sous la
tutelle des deux chefs d’Etat. «nous sou-
haitons qu’ils accomplissent leur travail
dans la vérité, la sérénité et l’apaisement
pour régler ces problèmes qui enveniment
nos relations politiques, le climat des
affaires et la bonne entente».
Pour Tebboune, le règlement de la ques-
tion mémorielle est indispensable pour la
relance des relations économiques entre
les deux pays. «Il faut affronter ces évène-
ments douloureux pour repartir sur des
relations profitables aux deux pays,
notamment au niveau économique», insis-
te-t-il, en qualifiant de «grand pas» la res-
titution récente des crânes de résistants
algériens contre l’invasion française.
Il estime que «d’autres crimes méritent
d’être racontés, comme la prise de l’oasis
de Zaatcha où les troupes françaises du
général Emile Herbillon ont massacré les
combattants du cheikh Bouziane». Il cite
aussi le maréchal de Saint-Arnaud qui a
«aussi perpétré de nombreux massacres,
qui ont fait plus de victimes qu’à Oradour-
sur-Glane».
Une fois ces problèmes de mémoires
dépassées, nous pourrons avancer avec
beaucoup de sérénité», estime le président
Tebboune, en rappelant que «la France
vient de perdre sa première place de pays
fournisseur de l’Algérie, mais ce n’est pas
irréversible», assure-t-il. 
Pour M. Tebboune, le chemin vers un ave-
nir radieux entre l’Algérie et la France est
plus que «tortueux», pointant du doigt des
«lobbies minoritaires mais très dangereux
qui essaient de saper le travail» du prési-
dent Macron.
Plus précisément, il met en cause des «per-
sonnes revanchardes connues pour leur
anti-algérianité, qui «pensent toujours que
l’Algérie a été bradée et n’a pas été libé-
rée, que le général de Gaulle est un
traître».

la Situation financière
de l’algérie lui perMet

d’accoMplir leS réforMeS

Sur le volet économique, le président Teb-
boune a souligné que la situation financiè-
re de l’Algérie, avec des réserves de chan-
ge encore appréciables et une meilleure
maîtrise des dépenses et des importations,
permettra au pays d’accomplir sereine-
ment les reformes escomptés. 
Rappelant que le pays détenait actuelle-
ment 58 milliards de dollars de réserves de
change, en plus de 27 milliards de dollars
d’apports annuels des hydrocarbures pré-
vus cette année, le président Tebboune a
affirmé que cette situation permettrait au
pays d’accomplir «sereinement» les
réformes. «nous avons combattu la grande
corruption. La surfacturation nous coûtait
des dizaines de milliards par an. Et nous

avons réduit le train de vie de l’État et de
ses entreprises publiques. Ces économies
devraient représenter 20 à 21 milliards de
dollars à la fin de l’année», a-t-il argué.
Reconnaissant que la situation écono-
mique en Algérie demeurait tout de même
«difficile», en raison du «bradage» et du
«détournement» des ressources nationales
dans le passé, M. Tebboune a estimé
nécessaire, face à cette situation, aggravée
par la crise sanitaire, d’aller vers une réfor-
me économique basée sur une meilleure
gestion des ressources et une 
génération des plus-values.
«La relance de l’économie nous permettra
d’accomplir les réformes politiques et
démocratiques», a-t-il soutenu. Il a, dans
ce cadre, réitéré l’engagement du pays à
exploiter de nouveaux gisements miniers
dont celui de fer de Ghara Djbilat (Tin-
douf) et celui de 
zinc à Oued Amizour (Bejaia). «Cela nous
permettra de réduire nos importations
d’acier et d’autres produits dérivés mais
aussi d’exporter de la matière première»,
a-t-il souligné en faisant part de la déter-
mination de l’Algérie de substituer autant
que possible les importations par de la pro-
duction locale afin de créer des plus-
values, y compris dans le domaine des
hydrocarbures. 
«nous voulons réaliser plus de valeur
ajoutée dans la chaîne automobile, l’agri-
culture et l’agroalimentaire et l’industrie
lourde», a-t-il poursuivi, en rappelant l’au-
torisation, dans le cadre de la loi de
finances complémentaire de 2020, de

l’importation d’usines de moins de cinq
ans. Il a, dans le même cadre, rappelé la
relance du projet du port d’El-Hamdania, à
Tipaza, en partenariat avec la Chine, un
projet qui permettra, dit-il, de ravitailler le
pays et les pays enclavés d’Afrique.

l’ouverture du capital d’entre-
priSeS publiqueS Sera étudiée 

A la question de savoir si l’Algérie «comp-
tait» sur les entreprises françaises pour
développer son économie, M. Tebboune,
en rappelant que plus de 450 entreprises
françaises opéraient en Algérie, a estimé
que ces entreprises «sont appelées à jouer
leur rôle dans la nouvelle Algérie». Il a fait
observer que la France venait de perdre sa
place de premier pays 
fournisseur de l’Algérie. Mais «ce n’est
pas irréversible», a-t-il estimé en souli-
gnant l’existence d’une très forte commu-
nauté algérienne en France «que nous vou-
lons également servir et préserver». Fai-
sant remarquer que beaucoup d’unités de
production étaient en train de mettre la clé
sous la porte en Europe, M. Tebboune a
estimé que ces entreprises «peuvent avoir
une seconde vie en Algérie». 
«notre objectif est de fabriquer des pro-
duits finis», a-t-il dit eb rappelant que
l’abrogation de la règle 51-49 permettra,
selon lui, d’attirer de nouveaux investisse-
ments. Il a aussi fait état de la possibilité,
en cas de nécessité, d’étudier l’ouverture
du capital de certaines entreprises
publiques. Et afin de rassurer davantage

les investisseurs, l’Algérie compte
interdire toute réglementation d’une durée
de vie de moins de dix ans, a-t-il encore
avancé, en regrettant le fait que l’instabili-
té des réglementations «a déjà nui à l’essor
des activités». 

«la conStruction de baSeS Mili-
taireS à noS frontièreS doit

S’arrêter»

Sur le volet international, le chef de l’État
a appelé le Maroc à mettre fin à ses projets
de construction de bases militaires près de
la frontière avec l’Algérie, les qualifiant d’
«escalade». «La construction de bases
militaires à nos frontières est une forme
d’escalade qui doit s’arrêter», a affirmé le
président de la République.
Tebboune a réaffirmé que l’Algérie n’avait
aucun problème avec le Maroc. «En ce qui
nous concerne, nous n’avons aucun pro-
blème avec le Maroc et sommes concen-
trés sur le développement de notre pays»,
a-t-il affirmé. «nos frères marocains ne
semblent pas être dans le même état d’es-
prit», a-t-il ajouté. «Pour eux, la Répu-
blique arabe sahraouie est de trop sur
l’échiquier international. C’est à eux d’en-
gager le dialogue avec le Polisario. Si les
Sahraouis acceptent leurs propositions,
nous applaudirons», a expliqué le prési-
dent de la République qui a rappelé que le
soutien aux mouvements indépendantes
est une constante «presque dogmatique».

Nassim Mecheri

tebbOuNe au quOtiDieN FraNçais L’OPINION :

«L’Algérie et la France incontournables
l’une pour l’autre»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que «l’Algérie est incontournable pour la France, et la France l’est
pour l’Algérie», estimant que la question mémorielle est au cœur de la refondation des relations entre les deux pays. 

le chef de l’état reçoit un appel de son homologue russe 
le préSident de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu hier un appel téléphonique de son homologue russe Vladimir Pou-
tine, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Les deux chefs d’État ont évoqué les efforts de l’Algérie et de la
Russie dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, le marché pétrolier et la situation en Libye, précise la même source. M. Poutine
a aussi renouvelé son invitation au président Tebboune pour effectuer une visite en Russie, dont la date sera fixée ultérieurement. «Au
plan international, les deux parties ont évoqué le rôle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dont la présidence
tournante est assurée actuellement par l’Algérie» et les deux parties ont convenu de «poursuivre la concertation et la coordination
avec les autres membres de l’Opep et ses partenaires pour la stabilisation du marché pétrolier international». Concernant la situation
en Libye, les deux présidents ont décidé «d’intensifier la concertation permanente afin de faciliter l’instauration de la paix et de la
sécurité dans ce pays frère, dans le cadre d’une solution politique garantissant l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la
Libye», conclut le communiqué de la présidence. 

N. M.
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4poléMique
autour de
l’abattage durant
l’aïd-el-adha 
l’association
des Oulémas tranche 
l’aSSociation des Oulémas
musulmans a enfin réagit et a tranché
sur la question de l’annulation ou non
de l’abattage de l’Aïd El Adha, qui
coïncide cette année avec la
pandémie du coronavirus. Le rituel
du sacrifice du mouton est maintenu
et ne peut être annulé, selon une
fatwa émit par l’instance religieuse .
Pour mettre fin à la polémique, créée
autour de l’annulation du sacrifice de
l’Aid El Adha ou son maintien, et qui
a préoccupé les algériens ces derniers
jours , les Oulémas musulmans ont
émis une fatwa affirmant que le rituel
du sacrifice ne peut-être remplacé par
l’aumône «la Sadaquah». Pour le
président de l’Association des
Oulémas musulmans, Abderrezzak
Guessoum, «le sacrifice est un rite
religieux qui date de notre prophète
Ibrahim et notre nation y tient». Il a
suggéré que les membres de son
Association rencontrent ceux du
Comité scientifique du suivi de
l’évolution de la pandémie de
coronavirus, «dans le but de recueillir
l’avis scientifique et médical, et avec
des preuves, pour pouvoir émettre
des fatwas qui, j’espère, seront
compatibles avec celles de la
Commission des fatwas du ministère
des Affaires religieuses». 
Selon les Oulémas musulmans, il
n’est pas permis de remplacer le
sacrifice rituel du mouton par «la
sadaqah» ou aumône. Ils invitent, par
ailleurs, les croyants à accomplir les
deux rites : «sacrifice et sadaqah». Il
faut dire que le maintien de ce rite
qui revête d’une grande importance
chez les musulmans en général et les
algériens en particulier, devrait être
accompagné de mesures de
prévention exceptionnelles ,
notamment dans la vente des
moutons et au moment du sacrifice.
Cette fête religieuse est

généralement synonyme de
regroupement et de contacts entre les
familles et même entre voisins. Le
risque d’une éventuelle accélération
de la propagation du virus est
importante. Tels sont les arguments
de la communauté scientifique, qui
craint une explosion de nombre de
cas juste après l’Aid El Adha. La
situation épidémiologique alarmante
compte tenu du nombre, sans cesse
en augmentation, des nouvelles
contaminations au coronavirus, a
poussé certaines parties à proposer
l’annulation de la célébration de Aïd
Al-Adha, notamment l’abattage, en
guise de mesure de prévention contre
la propagation de l’épidémie. Ce qui
a suscité la colère des hommes de
religion, qui se sont opposés à cette
proposition, à l’instar la Commission
ministérielle de la fatwa. Cette
dernière s’est opposée
catégoriquement à l’annulation de
l’abattage durant cette fête religieuse.
Toutefois, la Commission a fait
savoir que la célébration de El Adha,
dépendrait de l’évolution de la
situation sanitaire et des
recommandations du Comité
scientifique. Pour rappel, la
recrudescence des cas avait
commencé au lendemain de la fête de
l’Aid el Fitr, juste après le mois de
ramadan. A cet effet, les autorités du
pays craignent, à juste titre, que le
même scénario se reproduise avec la
fête de l’Aid el Adha, qui sera
célébrée dans deux semaines. 

Lynda Louifi

un nouveau calendrier de
virement des pensions et allo-
cations des retraites a été fixé
par Algérie Poste et la Caisse
nationale des retraites (CnR)
pour une prise en charge opti-
male de cette frange de la
société, a annoncé hier à Alger
le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar.
Il s’agit d’un nouveau calen-
drier qui sera applicable dès ce
mois de juillet et qui fixe les
dates de versement des pen-
sions et leur répartition sur plu-
sieurs jours sur la base du der-
nier chiffre du numéro du
compte CCP, a déclaré le
ministre lors de la cérémonie
de présentation de ce nouvel
agenda, en présence du
ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Acheuk Youcef Chawki, et des
directeurs généraux d’Algérie
Poste et du CnR. «Il faut se
référer au dernier chiffre du
numéro du compte CCP, sans
prendre en considération la
clé, pour connaitre la date de

virement des pensions et allo-
cations des retraites», a expli-
qué un responsable d’Algérie
Poste.
Les retraités et les ayants droit
qui avaient l’habitude de perce-
voir leurs pensions et alloca-
tions le 20 de chaque mois et
dont le compte se termine par 0
ou 1, la date de versement de
leurs pensions et allocations
sera le 18 de chaque mois, ceux
dont le compte se termine par
2, 3, 4 ou 5, la date de verse-
ment sera le 19 de chaque mois
et ceux dont le compte se ter-
mine par 6,7, 8 ou 9, la date de
versement sera le 20 de chaque
mois, a-t-il détaillé. Les retrai-
tés et les ayants droit qui
avaient l’habitude de percevoir
leurs pensions et allocutions le
22 de chaque mois et dont le
compte se termine 0, 1, 2 ou 3,
la date de versement de leurs
pensions et allocations sera le
19 de chaque mois, ceux dont
le compte se termine par 4, la
date de versement sera le 20 de
chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 5 ou 6, la

date de versement sera le 20 de
chaque mois et ceux dont le
compte se termine par 7, 8 ou
9, la date de versement sera le
22 de chaque mois.
En ce qui concerne les retraités
et ayants droit qui avaient l’ha-
bitude de percevoir leurs pen-
sions et allocutions le 24 de
chaque mois et dont le compte
se termine 0 ou 1, la date de
versement de leurs pensions et
allocations sera le 20 de chaque
mois, ceux dont le compte se
termine par 2 ou 3, la date de
versement sera le 22 de chaque
mois, ceux dont le compte se
termine par 6 ou 7, la date de
versement sera le 23 de chaque
mois et ceux dont le compte se
termine par 8 ou 9, la date de
versement sera le 24 de chaque
mois. 
S’agissant de ceux qui perce-
vaient leurs pensions et allocu-
tions le 26 de chaque mois et
dont le compte se termine 0 ou
1, la date de versement de leurs
pensions et allocations sera le
22 de chaque mois, ceux dont
le compte se termine par 2 ou 3,

la date de versement sera le 23
de chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 4 ou 5, la
date de versement sera le 24 de
chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 6 ou 7, la
date de versement sera le 25 de
chaque mois et enfin ceux dont
le compte se termine par 8 ou 9,
la date de versement sera le 26
de chaque mois.
M. Boumzar a affirmé que ce
calendrier vise à «améliorer les
conditions d’accueil des retrai-
tés et des ayants droit lors des
jours de versement des retraites
et allocations, et à parfaire la
qualité du service public». De
son côté, M. Acheuk Youcef
Chawki a indiqué que cette
opération vise à «améliorer les
prestations de service au niveau
des CnR et d’avoir moins d’af-
fluence journalière des retraités
au niveau des bureaux de
poste», appelant à cette occa-
sion les retraités à «respecter ce
calendrier ainsi que les mesures
barrière de lutte contre le Coro-
navirus». 

M. B.

algérie POste 

Un nouveau calendrier
pour les pensions de retraite

l e président Tebboune, a aussi ordon-
né de «réduire le nombre des repré-
sentations de la Sonatrach à l’étran-

ger, ainsi que la diminution des postes de
responsabilités qui ne toucheraient pas au
rendement ou à la rentabilité de la compa-
gnie.» Il s’agira également de revoir les
méthodes de gestion au sein de l’entreprise
en se conformant à une comptabilité analy-
tique saine. A ce propos, le chef de l’Etat a
critiqué la stagnation qui règne dans le sec-
teur de l’Energie depuis des années, esti-
mant que ce dernier «est empêtré dans les
schémas de production classiques, et perd
les énormes potentialités que recèle le
pays». Les responsables du leader pétrolier
sont appelés à relancer les activités de pros-
pection des réserves énergétiques non
exploitées sur la base d’études précises et
documentées.
Le président a rappelé, dans ce sens, que
«de nombreux gisements existent aussi
bien sous le sol qu’au grand large en off-
shore». De même, Il est question d’organi-
ser un autre axe de travail autour de la récu-
pération des réserves existantes pour parve-
nir, le plutôt possible, à relever le taux de
récupération au-delà de 40%.  Le président
Tebboune a ordonné aussi l’arrêt de l’im-
portation de carburant et des produits de
raffinage jusqu’au premier trimestre de
l’année 2021. 
Parmi les décisions ayant sanctionné le
Conseil des ministres, la remise de l’Insti-
tut Algérien des pétroles de Boumerdès
(IAP), relevant de la Sonatrach depuis sa
création en 1965, sous l’autorité du minis-
tère de l’Enseignement supérieur. Dans la

même veine, il sera question de transférer
le projet de réalisation de la nouvelle ville
de Hassi Messaoud du ministère de l’Ener-
gie au ministère de l’Habitat. Ce projet a
été lancé en 2006 et a bénéficié d’un mon-
tant de 96 milliards de dinars pour sa réali-
sation.
Par ailleurs, le Pdg de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a évoqué ce nouveau souffle que
devrait connaitre l’ensemble des structures
SH. Il a indiqué hier que l’optimisation et
la rationalisation des coûts est l’objectif
principal de l’entreprise aux fins d’amélio-
rer, dans l’immédiat, sa compétitivité et sa
résilience. Des mesures visant le déploie-
ment d’initiatives d’optimisation des coûts

sur l’ensemble de ses activités ont été
prises. Parmi lesquelles, ajoute-t-il, figure
la création de la direction du Projet COST
(Cost Optimization System Tracking). Il
s’inscrit dans le cadre de l’amélioration
continue de l’entreprise et constitue un fac-
teur déterminant pour assurer l’efficience
ses activités, explique le même respon-
sable. Ladite direction se chargera de la
mise en œuvre d’un programme durable de
réduction des coûts et des actions concrètes
de l’optimisation des dépenses. «Cette
démarche passe par l’organisation de work-
shops métiers, dans lesquels l’ensemble du
personnel sera impliqué sur l’identification
et l’activation des leviers d’optimisation
des coûts», précise le directeur de projet
Lazhar Mahboubi.
notons encore que le secteur des Mines a
été évoqué lors de ce Conseil des ministres,
où le président de la République a insisté
sur une exploitation «optimale et transpa-
rente» des richesses minières dont dispose
le pays. Il a mis l’accent sur la mise en
exploitation, dans les plus brefs délais, de
la mine de fer de Gara Djebilat à Tindouf et
le gisement de zinc d’Oued Amizour dans
la wilaya de Bejaia. 
La relance du projet de fabrication de pro-
duits de phosphates à Tebessa est l’une des
actions prévues dans le programme de la
mise en branle de la machine économique
décidée au terme de la réunion. Une carto-
graphie sera établie afin d’identifier tous
les gisements exploitables en terres rares,
tels que le tungstène, le phosphate, le zinc,
le cuivre.

Aziza Mehdid

sur DéCisiON Du CheF De l’état

Sonatrach soumis à un audit
profond 

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, ordonné de soumettre le Groupe petrolier
Sonatrach à un audit profond qui devrait toucher notamment les contrats gré à gré effectués
par l’ancienne direction dirigée par Abdelmoume Ould Kaddour notamment les projets SH2030

et SAP, deux dossiers ayant couté des millions de dollars à l’Algérie.
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le MiniStre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a déclaré, hier lundi à
Alger, que toutes les mesures préventives
contre la pandémie du coronavirus seront
prises lors de la prochaine rentrée
universitaire qui se fera progressivement à
partir du 23 août. «Au vu de la
conjoncture sanitaire que traverse le pays,
toutes les précautions et mesures
préventives contre le coronavirus seront
prises lors de la prochaine rentrée
universitaire qui se fera progressivement à
partir du 23 août prochain», a déclaré le
ministre à la presse en marge d’une
rencontre avec la Fédération nationale des
Enseignants Chercheurs et le 
Syndicat des enseignants chercheurs
hospitalo-Universitaires (SnECHU) pour
se concerter sur le parachèvement de
l’année universitaire actuelle et dessiner
les contours de la prochaine rentrée
universitaire . Ces mesures préventives
seront appliquées aussi bien dans les
universités que dans les résidences
universitaires, a-t-il fait savoir, précisant
que la reprise des activités pédagogiques
sera marquée par «protocole spécial et
particulier pour les étudiants en sciences

médicales, vu la spécificité de cette
formation». Précisant que cette rencontre
sera suivie d’autres rencontres de
concertation avec les représentants des
enseignants universitaires, les étudiants et
les travailleurs, le ministre a souligné que
la stratégie de relance et de
développement de l’université vise à
améliorer la qualité de la formation et de
la recherche et à renforcer la
responsabilité de l’université. 
Cette démarche exige, a-t-il dit, de
«renouveler les méthodes de travail,
d’adopter des approches participatives
dans le cadre d’une gouvernance
universitaire qui se base sur la
transparence et s’adapte aux mutations de
notre société, au renouveau et à
l’innovation à travers le monde».
Pour concrétiser cette démarche qui
permet de mettre en œuvre le plan
d’action du gouvernement dans ce secteur,
l’accent sera mis sur plusieurs axes
prioritaires, dont le parachèvement du
processus de révision de la feuille de route
de la formation supérieure , le
développement des compétences du
secteur dans le domaine de la
numérisation, l’adoption de «nouveaux

modes» d’enseignement, à l’instar de
l’enseignement à distance, virtuel, mixte
et par alternance outre le renforcement du
processus de création de pôles
d’excellence, l’appui du réseau des écoles
nationales supérieures et le renforcement
des capacités des établissements du
secteur dans la promotion des modes
d’évaluation. L’accent sera également mis
sur la relation université-entreprise à
travers l’implication «effective» de
l’université dans les projets d’innovation
par la création des start-up,
l’accompagnement et le soutien des
universités du Sud en matière
d’encadrement pédagogique et
derayonnement culturel, a mis en avant le
ministre.
Dans le même sillage, le ministre a
indiqué qu’il sera question aussi de
l’activation de la déontologie
professionnelle de l’université, de la lutte
contre l’extrémisme et la violence en
milieu universitaire, et ce en associant
tous les acteurs à l’élaboration d’une
nouvelle charte de déontologie
universitaire et en recentrant la
coopération internationale sur le concept
de partenariat gagnant-gagnant. M.

Benziane a fait savoir que son
département «procèdera à la réforme du
système des œuvres universitaires
conformément aux principes de l’équité et
de l’efficacité», afin de booster sa
performance, d’améliorer la qualité des
services, d’animer la vie estudiantine et de
promouvoir les activités culturelles,
scientifiques et sportives dans le milieu
universitaire. S’agissant du dossier de la
retraite des enseignants chercheurs, le
ministre s’est engagé à le prendre en
charge selon «une approche participative»
en concertation avec l’ensemble des
partenaires sociaux en vue de mettre en
place des mécanismes idoines permettant
aux universités d’améliorer le niveau de
l’encadrement pédagogique et
scientifique, outre l’attirance de nouvelles
compétences. Lors de cette rencontre, les
représentants des deux syndicats ont
unanimement souligné que la conjoncture
exceptionnelle que traverse le pays
nécessitait davantage de coordination et de
concertation pour surmonter les
différentes difficultés», mettant en avant le
niveau du E-learning qui s’est trouvé une
place après la propagation de la pandémie
Covid-19. H. B.

eNseigNemeNt suPérieur 

Toutes les mesures préventives
contre le coronavirus seront prises 

r appelant le cadre de tra-
vail relatif aux prépara-
tifs de cette rentrée et de

ses dimensions organisation-
nelles, matérielles et humaines,
le ministère a insisté sur l’inten-
sification des efforts en vue de
s’assurer du respect des mesures
de prévention et accomplir les
missions de Service public, à tra-
vers la réouverture des établisse-
ments, en préservant la santé des 
élèves et du personnel, au vu de
la propagation du nouveau coro-
navirus.
«La conjoncture sanitaire excep-
tionnelle que traverse l’Algérie, à
l’instar de tous les pays du
monde, oblige les responsables
du secteur de l’éducation natio-
nale, chacun à son niveau, à
déployer davantage d’efforts et à
coordonner les activités entre les
acteurs, afin d’assurer le respect
des gestes barrières et garantir,
ainsi, la continuité du Service
public au sein du secteur de
l’éducation nationale, tout en
préservant la santé des élèves et
du personnel grâce à un protoco-
le qui sera élaboré à cet effet, en
coordination avec d’autres sec-
teurs», précise la circulaire.
A ce propos, le ministère a rappe-
lé que la prochaine rentrée s’ins-
crit dans le cadre «des améliora-
tions apportées aux aspects inhé-
rents aux apprentissages, à l’éva-
luation pédagogique et aux
outils éducatifs dans les trois
cycles ainsi qu’aux aspects liés

essentiellement à la formation
des formateurs et à l’optimisation
de leurs performances notam-
ment cognitives. 
Il s’agit également, selon la
même circulaire, des aspects liés
à la gestion des ressources
humaines, financières et maté-
rielles selon une approche de
rationalisation des dépenses et
d’exploitation optimale des res-
sources afin de d’améliorer les
indicateurs de qualité, dans ses
dimensions pédagogique, de ges-
tion et d’investissement. A cet
effet, il est impératif d’œuvrer à
la réunion de toutes les condi-
tions afin d’assurer une rentrée
scolaire réussie sur tous les plans,

en se focalisant notamment sur
une série de dimensions organi-
sationnelles, humaines, pédago-
giques et sanitaires dont la réduc-
tion, au maximum, du groupe
éducatif au niveau du cycle pri-
maire (1ère et 2ème année) et son 
élargissement, si possible, à la
1ère année moyenne et 1ere
année secondaire.
Le ministère a appelé à réduire le
système de la double vacation
pour l’enseignement primaire,
autant que possible, notamment
pour les élèves de première et
deuxième années, tout en élargis-
sant l’ouverture de groupes pour
les différentes classes des écoles
primaires comptant un effectif de

50 élèves ou moins». L’accent a
été mis, dans ce sens, sur «l’ex-
trême importance» que revêt la
préparation de la prochaine ren-
trée scolaire, en ce sens où il sera
question d’assurer un suivi régu-
lier des programmes scolaires et
de la méthodologie pédagogique
à même de réaliser les objectifs
éducatifs escomptés et de
prendre des mesures pour amé-
liorer le travail et les pratiques
pédagogiques en classe.
Concernant l’orientation pédago-
gique et professionnelle, le texte
a souligné l’importance d’appor-
ter un soutien pédagogique et
psychologique aux élèves candi-
dats au BEM ou au Bac, lesquels

nécessitent un accompagnement
dans la révision et une prise en
charge au niveau des centres
d’examen.
Au regard de la grande importan-
te accordée par le secteur de
l’Éducation nationale à la santé
scolaire, la circulaire met en
avant l’impératif de se conformer
aux mesures barrières pour endi-
guer la pandémie, à travers l’ins-
tauration d’un environnement
scolaire sain et sûr favorable en
prévision de la reprise des cours,
et le suivi des élèves sur le plan
santé, en s’assurant surtout de
l’opérationnalité des unités de
dépistage et de suivi, et leur équi-
pement en coordination avec les
directions de la santé et de la
population, indique la même cir-
culaire. Les acteurs dans le sec-
teur de l’Éducation sont égale-
ment appelés à veiller à l’appli-
cation du protocole d’hygiène et
de sécurité sanitaire en milieu
scolaire et à renforcer la préven-
tion contre les différentes mala-
dies à transmission hydrique,
précise le document.
Dans le cadre de la lutte contre
les effets négatifs induits par
l’application du confinement
sanitaire pour endiguer la pandé-
mie du nouveau coronavirus, les
parties concernées sont tenues de
programmer des émissions de
sensibilisation et de formation
sur la lutte contre les pandémies
et les mécanismes de prévention. 

S. O. B.

reNtrée sCOlaire 2020-2021

Début des cours le 4 octobre
avec un respect du protocole sanitaire
Le ministère de l’Éducation nationale a appelé, dans une circulaire-cadre spécifique à la rentrée scolaire 2020-2021, les acteurs
concernés à réunir toutes les conditions idoines pour une rentrée scolaire «réussie» et au lancement effectif des cours le 4 octobre

prochain, dans le respect strict des mesures de prévention.
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Natation : L’Algérien Jaouad Syoud
s’engage avec l’Olympic Nice

L’Algérien Jaouad Syoud s’est engagé avec l’Olympic Nice Natation (ONN), à la faveur d’un partenariat
entre la Fédération algérienne de natation (FAN) et le club français, a indiqué dimanche l’instance

fédérale. «L’opération s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement des nageurs de l’Equipe nationale. 

Jaouad Syoud, double champion
d’Afrique en titre, a intégré officiel-
lement le groupe d’élite de l’Olym-

pic nice, dirigé par l’entraîneur en chef
Fabrice Pellerin», a expliqué la FAn. Béné-
ficiaire d’une bourse de préparation
octroyée par la FAn sur des fonds dégagés
par les pouvoirs publics, le nageur Syoud
exploitera l’ensemble des installations spor-
tives dont dispose le club azuréen. «Le
jeune talent algérien aura également à dis-
position un staff technique et médical com-
plet composé d’un préparateur physique, un
médecin du sport, un kinésithérapeute, un
ostéopathe, un nutritionniste, un psycho-
logue et un préparateur mental», selon le
communiqué de la FAn. Sur le plan sportif,
la fédération algérienne s’attend à ce que ce
partenariat permettra à Syoud d’améliorer
progressivement ses performances, en vue
des échéances futures : les Jeux olympiques
de Tokyo, le Championnat d’Afrique à Dur-
ban, le Championnat arabe à Alger, les Jeux
méditerranéens à Oran et, à long terme, les
JO de Paris-2024. «Après la belle expérien-
ce vécue par Jaouad en Hongrie pendant 14
mois en compagnie de la triple championne
olympique Katinka Hosszu, la reine des
quatre nages, qui s’est conclue par de très
bons résultats (...), nous sommes très heu-
reux de la concrétisation de ce nouveau par-
tenariat avec l’un des plus grands clubs
européens», s’est félicité le président de la
FAn, Mohamed Hakim Boughadou. Pour
la Fédération algérienne de natation, ce par-

tenariat constitue une expérience «inédite»
qui permettra de mieux suivre la prépara-
tion et l’évolution du nageur Syoud en étant
en contact direct et permanent avec son
encadrement technique. «nous sommes
confiants dans le potentiel et la marge de
progression de notre nageur qui a réalisé les
minimas B des JO-2020 sur le 200m quatre
nages, et reste l’un des espoirs de la nata-

tion algérienne. nous attendons de son nou-
veau club et de l’encadrement qui va le
suivre, à ce que Syoud se hisse encore plus
haut en réalisant les minimas A du rendez-
vous de Tokyo», a espéré Boughadou, pré-
cisant que «le but ultime de ce contrat est
d’emmener le nageur algérien à une finale
olympique, avec l’ambition d’un podium
lors des JO de Paris».

Fédération Algérienne de Volley-ball : La reprise du
championnat fixée au 25 septembre «sous réserve»
le chaMpionnat national de Super-Division de volley-ball,
suspendu depuis mars dernier en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), reprendra ses droits «sous réserve» le
vendredi 25 septembre prochain, a appris l’APS dimanche de la
Fédération algérienne de la discipline (FAVB).»nous avons fixé la
date du 25 septembre pour reprendre la compétition, mais à condi-
tion d’avoir l’autorisation de renouer avec les entraînements col-
lectifs d’ici au mois d’août. Dans le cas contraire, nous serons obli-
gés de décaler la reprise d’un mois», a affirmé à l’APS le premier
responsable de l’instance fédérale, Mustapha Lamouchi. L’en-
semble des compétitions et manifestations sportives, toutes disci-
plines confondues, sont suspendues depuis le 16 mars dernier en

raison de la propagation du Covid-19. Jeudi, le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports a annoncé ne pas autoriser «pour le moment»
leur reprise. «nous allons poursuivre le calendrier des matchs éta-
bli initialement, il n’y aura aucune diminution de rencontres. nous
aurons largement le temps pour boucler la saison, à condition de ne
pas dépasser le 31 décembre prochain», a-t-il ajouté, soulignant
que l’épreuve de la Coupe d’Algérie «est également concernée par
la reprise, d’autant que notre intention était toujours d’éviter une
saison blanche». Ainsi, le calendrier se poursuivra avec les 12 jour-
nées encore non jouées de la Super-Division (hommes) et 6 jour-
nées du championnat féminin, alors que la Coupe d’Algérie a
atteint le stade des 1/8 de finale.

FOrmule 1. graND Prix De styre

Hamilton seul au monde, Mercedes en mode ogre
lewiS haMilton ouvre son compteur. Seul au monde lors de

cette deuxième course de la saison, le pilote Mercedes a signé sa
première victoire en 2020, la 85e de sa carrière. Il a devancé son
coéquipier Valtteri Bottas (Mercedes) et Max Verstappen (Red
Bull). La course a été marquée par l’accrochage et l’abandon
des deux Ferrari lors du premier tour. Retour à la normale.
Dimanche à Spielberg, Mercedes a signé un doublé sans histoire
avec Lewis Hamilton, victorieux pour la 85e fois en carrière, et
Valtteri Bottas. Point d’alertes sur des capteurs de boîte de
vitesses ni de pénalité suite à une infraction réglementaire ou un
accrochage comme dimanche dernier, la course de l’écurie alle-
mande a été d’une limpidité totale pendant les 71 tours du
Grand Prix de Styrie, la deuxième manche du Mondial. Sans
recours abusif à la voiture de sécurité, la course a reflété la hié-
rarchie en place en ce début de saison accéléré, avec Max Vers-
tappen sur la troisième marche du podium, à 33 secondes.
Même si un aileron avant endommagé a dégradé ses pneus sur
la fin.

la Show norriS, le déSaStre ferrari
La seconde Red Bull d’Alexander Albon classée quatrième,
Lando norris (McLaren) a fait le spectacle pour obtenir une cin-

quième place qui confirme son podium du Grand Prix d’Au-
triche. Habile gestionnaire de ses gommes, le Britannique a
gobé sur Daniel Ricciardo (Renault), puis les Racing Point de
Lance Stroll et Sergio Pérez, qui payé cher son aileron avant
cassé, dans l’ultime tour. Le Mexicain et le Canadien finalement
sixième et septième, l’Australien peut s’estimer mal payé avec
une huitième place. Cella-là même que son coéquipier Esteban
Ocon avait obtenue sept jours plus tôt.Les Ferrari ? Les SF1000
étaient depuis longtemps en phase de démontage lorsque le dra-
peau à damier a été déployé. Au troisième virage du premier
tour, Charles Leclerc a porté une attaque suicidaire sur Sebastian
Vettel, provoquant un double abandon. Le Monégasque s’est
d’ailleurs excusé pour son comportement.

MercedeS déJà loin devant au claSSeMent
conStructeurS
Au Championnat du monde des pilotes, Valtteri Bottas reste en
tête avec 43 points, devant Lewis Hamilton (37) et Lando norris
(26). Chez les constructeurs, on a déjà l’impression que tout est
joué : Mercedes a déjà amassé 80 unités, plus du double de
McLaren (37), alors que Red Bull (27), troisième, paie encore
son double abandon du Grand Prix d’Autriche.

tenniS : berettini
reMporte la 1ère

édition de l’utS
face à tSitSipaS

l’italien Matteo Berettini a battu le
Grec Stephanos Tsitsipas en finale de
la première édition de  l’Ultimate
Tennis Showdown, dimanche à Biot,
près de Cannes (sud-est de la France).
Contre toute attente, le grec classé 6e
à l’ATP, et tête d’affiche de ce tournoi
d’un nouveau genre imaginé par son
entraîneur, le Français Patrick
Mouratoglou , s’est incliné face au 8e
meilleur joueur mondial à l’issue
d’une mort subite, comme le veulent
les règles de l’UTS lorsque deux
joueurs remportent chacun deux
quarts-temps. Celui que les
organisateurs de la compétition
avaient surnommé «le Dieu grec» a
laissé échappé les deux premiers
quarts temps, avant de revenir sur «le
Marteau» italien. Mais le Romain, qui
avait disposé de Richard Gasquet en
demi-finale sur le score de 3 quart-
temps à 2 (24-8, 12-14, 16-12, 10-13,
2-1), a su concrétiser sa deuxième
balle de match pour remporter cette
toute première édition d’un tennis qui
se veut plus moderne avec des règles
innovantes. Joué à huis clos, à Biot
(sud-est de la France) l’Ultimate
Tennis Showdown (UTS) a pour
objectif, selon ses organisateurs, de
capter un jeune public qui ne connaît
pas forcément le tennis mais qui est
accro aux écrans, en utilisant les
codes du e-sport et des formats courts
diffusés sur les plate-formes internet.
Un match se déroulait en une
succession de quatre quart-temps de
10 minutes, chaque quart-temps étant
en réalité un compte à rebours à
l’issue duquel le joueur qui a marqué
le plus de points remporte la
séquence. Les joueurs avaient 15
secondes pour servir, et échangeaient
à chaque pause avec leurs coaches ou
avec des commentateurs via des
casques équipés de micros, donnant
l’occasion aux téléspectateurs
d’entendre leurs dialogues. En cas
d’égalité lors de la finale c’est le
format de la mort 
subite (deux points gagnants
consécutifs) qui a été retenu. 

hand: report deS
ag électiveS deS
fédérationS dont
leS équipeS Sont
qualifiéeS aux Jo
ou diSputent leS
tqo 
la confédération africaine de
handball (CAHB) a décidé de reporter
les assemblées générales électives des
fédérations nationales, dont les
sélections sont qualifiées pour les
Jeux olympiques ou vont disputer les
tournois de qualification olympique
(TQO). Dans une correspondance
adressée aux fédérations membres, la
Confédération africaine précise que
«la Fédération internationale de
handball (IHF) est favorable au
souhait de la CAHB d’autoriser le
report des assemblées générales
électives, après la décision de faire
décaler à 2021, les Jeux olympiques
de Tokyo et les tournois de
qualification olympique, ainsi qu’en
raison de l’impact de la pandémie de
Covid-19 sur les fédérations. Les
élections se dérouleront après les Jeux
olympiques», précise la même source.
L’Algérie devrait être donc concernée
par cette mesure, son équipe nationale
étant engagée dans le TQO 3 à Berlin
avec l’Allemagne, la Suède et la
Slovénie.
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ChamPiONNat De FOOtball (ligues 1 & 2) : 

Les techniciens persistent et signent
pour l’arrêt définitif du championnat
La dernière sortie médiatique du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, à propos de
l’avenir des compétitions sportives, en particulier footballistique, a brisé les derniers espoirs des

partisans de la reprise des championnats de Ligue 1 et 2.Le MJS a indiqué que la décision de reprendre
les compétitions revient « exclusivement au Premier ministre et à la commission scientifique relevant du

ministère de la Santé. 

La reprise est une question médicale,
elle dépend de l’avis de la commis-
sion du ministère de la Santé et de la

commission ad hoc du Premier ministère.
nous avons saisi les institutions concernées
pour avoir leur avis sur une éventuelle
reprise et nous avons transmis ces proto-
coles aux commissions scientifiques com-
pétentes », a-t-il dit.Ces propos pourraient
‘’refroidir’’ le président de la FAF, Kheïred-
dine Zetchi, le premier du reste à soutenir
l’option de l’achèvement de l’exercice en
cours. La preuve, le bureau fédéral de la
FAF a, lors de sa dernière réunion statutai-
re, décidé de poursuivre la saison 2019-
2020 une fois que les pouvoirs publics et les
autorités sanitaires auront donné le feu vert.
Mais il semble bien que tout ce beau monde
commence à lâcher du lest. Le membre du
bureau fédéral, et bras droit de Zetchi, vient
de déclarer que désormais toutes les hypo-
thèses sont plausibles maintenant que la
crise sanitaire dans le pays commence à
prendre des proportions graves. Une déci-
sion allant dans le sens de mettre un terme
prématuré au championnat n’est donc pas à
écarter lors de la réunion que tiendra le
bureau fédéral après-demain mercredi. Les
techniciens plaident d’ailleurs tous pour
cette option. Pour Chaâbane Merzekane,
directeur sportif du nAHD, il est préférable
de sacrifier cette saison pour sauver la pro-
chaine. De son côté, Antar Yahia, directeur
sportif de l’USMA, s’est dit surpris par
l’entêtement affiché par le bureau fédéral
lors de sa précédente réunion pour aller au
terme de cet exercice. Même son de cloche
pour l’entraineur du MCA, nabil neghiz,
qui a estimé que désormais le temps ne joue
plus en faveur d’une éventuelle reprise du
championnat, souhaitant voir la FAF décré-
ter la fin de l’exercice pour permettre à tout
le monde de se focaliser sur la préparation

de la saison à venir. Auparavant, le Dr
Mohamed Bekkat Berkani, membre de la
commission nationale de veille et de suivi
de l’évolution de l’épidémie du nouveau
coronavirus, s’est montré pessimiste quant
à la reprise des championnats de football. Il
a précisé que « la situation épidémiologique
actuelle ne prête pas encore à des rassem-
blements collectifs des joueurs. Il n’est pas
raisonnable de penser à une reprise totale
des activités sportives, car ça fait courir un

risque inutile à tout le monde. Donc, sur le
plan sanitaire, la reprise de la compétition
est impossible». Avant 48 heures de la
réunion décisive du bureau fédéral, tous les
clignotants sont désormais au rouge. L’on
se dirige tout simplement droit vers de l’an-
nonce la fin prématurée du championnat.
Reste à savoir comment fera la FAF pour
départager les équipes candidates pour le
titre ou la montée, et celles luttant pour leur
maintien.

angleterre (div.2)
claSSeMent deS
buteurS : 
benrahma (17 buts)
remonte à la 6e place 

l’attaquant international algérien de
Brentford Saïd Benrahma, auteur
samedi d’un doublé avec son club
Brentford, victorieux 3-1 sur le terrain
de Derby County en match comptant
pour la 43e journée de Championship
(2e div. anglaise de football), occupe
désormais la 6e place avec un total de
17 buts, à l’issue de cette journée
clôturée dimanche. Le goleador de
Brentford crache le feu depuis quelques
journées en inscrivant pas moins de 7
buts dont un triplé, lors des quatre
dernières sorties de son club Brentford,
qui a enregistré hier son 7e succès
consécutif, et qui vise l’accession
directe en Premier League, et cela à
trois journées de la fin du championnat.
Avec 17 buts et 9 offrandes depuis le
début de la saison, l’enfant d’Ain-
Témouchent est désormais 6e du
classement des buteurs, dont le podium
est occupé par Aleksandar Mitrovic
(Fulham) et son co-équipier du club,
Ollie Watkins (24 buts pour chacun) et
Lewis Grabban (nottingham Forest) 20
buts. A l’issue de la 43e journée,
Brentford est bien placé dans la course à
l’accession en occupant la 3e place avec
78 pts, derrière le leader Leeds (84 pts)
et  West Bromwich Albion (81 pts).A
l’issue du championnat, les deux
premières équipes iront directement au
palier supérieur, alors que les 3e, 4e, 5e
et 6e joueront les play-offs d’accession
pour l’élite. A Brentford avec lequel son
contrat court jusqu’en 2022, le jeune
international algérien est devenu l’une
des pièces maîtresses du Onze entrant,
contribuant grandement à la 3e place
que son équipe occupe en
Championship L’attaquant algérien (25
ans) continue d’attirer les convoitises
des grands clubs anglais dont Arsenal,
Chelsea et Manchester United, désireux
de s’attacher ses services lors du
prochain mercato estival. Arsenal,
Leicester City ou encore Aston Villa
sont aussi intéressés par son profil.
D’après plusieurs indiscrétions,
Brentford demandera «au moins» 20
millions d’euros pour céder le joueur
algérien.

foot : la dtn
organiSera deS
StageS de forMation
pour l’obtention deS
licenceS caf a et caf
b (faf)
la direction technique nationale
(DTn) de la Fédération algérienne de
football (FAF), en collaboration avec la
Confédération africaine (CAF),
organisera des stages de formation pour
l’obtention des licences CAF A et CAF
B d’entraîneurs pour la saison 2020-
2021, rapporte dimanche l’instance
fédérale sur son site. Les sessions de
formation comprendront 25 stagiaires
maximum pour la licence CAF A et 30
maximum pour la licence CAF B, et ce,
conformément aux directives de la CAF
«Convention Coaching», précise la
même source, sans dévoiler la date du
début des stages.
Parmi les conditions exigées pour
postuler aux deux licences, la nécessité
de «cumuler trois saisons d’activité
durant les cinq dernières années».
«Toute fausse déclaration ou
falsification des données ou documents
entraînera non seulement le rejet de la
candidature, mais également des
poursuites pénales et une suspension
selon la réglementation», prévient la
FAF.

Angleterre : Manchester City
Blanchi par le TAS

le tribunal Arbitral du Sport a rendu son verdict ce lundi
concernant le cas de Manchester City. L’interdiction de participa-
tion aux coupes européennes a été levée. Les dirigeants de Man-
chester City, ses joueurs et tous les supporters de l’équipe peuvent
pousser un grand ouf de soulagement. La décision en appel faite
auprès du Tribunal Arbitral du Sport contre les sanctions pronon-
cées par l’UEFA a porté ses fruits. Le cador de Premier League
n’est plus suspendu de Ligue des Champions. La saison prochaine,
il prendra bien part à cette prestigieuse compétition. Et ce, pour la
dixième fois d’affilée. Le club anglais de Manchester City a été
autorisé lundi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) à participer
aux prochaines coupes d’Europe de football, alors qu’il était initia-
lement condamné à deux ans de suspension pour «manquements
aux règles du fair-play financier».   «Manchester City n’a pas
déguisé ses contrats de sponsoring, mais a échoué à coopérer avec
l’UEFA», l’instance qui gère le football européen, explique dans
sa décision le TAS, considéré comme la juridiction suprême du
monde sportif. La décision du TAS constitue donc un énorme sou-
lagement pour les 
«Cityzens», car les pertes financières encourues par une absence
de la scène européenne auraient largement dépassé les 100 mil-
lions d’euros par an, et n’auraient pas été sans conséquences sur le
train de vie du club anglais, d’autant que la Ligue des champions
fait office de vitrine pour 
les propriétaires émiratis de City. Des joueurs majeurs auraient
ainsi pu être tentés de quitter le club pour participer à la Ligue des
champions, une menace qui n’est désormais plus d’actualité.

Man city ne paiera qu’une aMande de 10M€
Manchester City avait été puni dans le cadre du fair-play financier,
mais les hautes instances juridiques ont jugé la sanction dispropor-
tionnée. Le dossier concocté par l’administration des Eastlands et
qui a été soumis au TAS le mois dernier a probablement aussi pesé
dans la balance. Même l’amende infligée au club anglais a été
revue à la baisse. Au lieu de 50M€, c’est une « petite » somme de
10M€ que les responsables des Citizens vont devoir débourser.
City peut désormais se concentrer sereinement sur ses dernières
échéances de la saison, avec une Ligue des Champions et une FA
Cup à conquérir. Ses responsables peuvent aussi commencer à tra-
vailler sur le mercato, en ayant à l’esprit qu’ils auront bien la plus
belle des épreuves continentales à faire miroiter à leurs possibles
recrues durant l’intersaison. Enfin, les stars de l’équipe qui envisa-
geaient un départ en cas d’absence de C1, telle que Kevin De
Bruyne, peuvent de nouveau s’inscrire dans la durée avec le club
et son projet.

un vrai déSaveu pour l’uefa
La nouvelle est réjouissante pour les vice-champions d’Angleter-
re, mais un peu moins pour l’UEFA. La levée de la sanction contre
City est un vrai camouflet pour la confédération et sa règle de Fair-
Play financier. Ce rebondissement crée même un cas de jurispru-
dence, qui peut donner de l’espoir à tous les autres clubs européens
dont les finances sont dans le rouge ou qui pourraient l’être dans
le futur. Manchester City peut souffler. Pour Manchester City, la
catastrophe industrielle a été évitée de très peu aussi.
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Conception et réalisation d’un appareil
d’assistance respiratoire d’urgence

L’université Farhat Abbas de Sétif a pu concevoir et réaliser un appareil médical d’assistance
respiratoire d’urgence, actuellement  en attente d’homologation par les services compétents, a-t-on

appris dimanche, du recteur de l’université le professeur, Abdelkrim Beniaiche.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre
de la contribution de l’université de
Sétif aux efforts nationaux de lutte

contre le coronavirus (Covid-19) et la
détermination de l’université à mobiliser
ses moyens et ses compétences dans cette
conjoncture sanitaire actuelle pour contri-
buer aux efforts déployés pour endiguer la
propagation de l’épidémie’’, a précisé le
même responsable, au cours d’une confé-
rence de presse consacrée à la présentation
du bilan des contributions de cette univer-
sité au processus national de lutte contre la
Covid-19.
Cet appareil conçu et fabriqué, dans le
cadre d’un partenariat entre l’université
Ferhat Abbas et une expertise étrangère, est
destiné aux malades souffrant de complica-
tions respiratoires parmi les cas atteints du
coronavirus, a souligné le même respon-
sable, précisant que l’appareil, après régla-
ge, dotera les poumons en oxygène sans
avoir besoin de l’intervention de l’infirmier
ou de l’agent de réanimation’’.
Cet appareil peut être utilisé en cas de satu-
ration des appareils  de respiration et de
réanimation intelligents utilisés actuelle-
ment dans les hôpitaux pour réanimer le
malade souffrant de complications sani-
taires et difficultés respiratoires causés par
le coronavirus, selon le professeur
Beniaiche
Le même responsable a fait part de la
constitution d’un ‘’groupe composé de
chercheurs, médecins et spécialistes de
l’université de Sétif et d’ailleurs chargé de
développer cet appareil du point de vue
mécanique, électronique et programma-
tion, en plus d’un autre groupe scientifique
de consultation scientifique’’ .
Cette initiative ‘’d’urgence’’ proposée  par
l’université de Sétif en cette période de
crise sanitaire ‘’reflète la qualité des com-
pétences que comprenne l’université qui
œuvre encore  une fois à démontrer qu’elle
(l’université) est un établissement de proxi-
mité qui s’intéresse aux préoccupations de
la société et participe activement aux
efforts nationaux de lutte contre cette épi-
démie’’, selon le même responsable.
Cette initiative vient s’ajouter à d’autres
menées par l’université de Sétif dans le
cadre de la lutte contre le coronavirus,
comme la production de 34.000 flacons de

gel hydro alcoolique par le laboratoire de
pharmacie galénique de la faculté de méde-
cine et de l’éthanol fabriqué localement par
un groupe d’enseignants et chercheurs de la
faculté des sciences de la nature et de la vie
à partir de matières premières locales, a
ajouté le même responsable.
Aussi, plus de 20.000 visières ont été éga-
lement fabriquées et distribués au profit de
différents établissements de santé et
employés de l’université, a encore souligné
le même responsable, faisant état égale-
ment de la conception et la fabrication
d’adaptateurs de masques de réanimation
médicale pour les services de réanimation
de la wilaya.
L’unité de recherche nanoscience et nano-
technologie (URnn) de Sétif a confection-
né un gant désinfecteur des surfaces tou-
chées du coronavirus et réducteur du risque
des contaminations, a ajouté le même res-
ponsable, précisant que ce gant fait l’objet
de dépôt de brevet auprès de l’Institut
national de propriété industrielle (InPI).

L’URnn a également développé un modè-
le mathématique pour l’estimation du

risque de contamination par wilaya en
période de déconfinement et une applica-
tion mobile gratuite pour la prévision du
risque de contamination par rapport à la
densité effective de la population, a-t-on
indiqué.
Parallèlement, une équipe de chercheurs
des sciences de la nature et de la vie a réus-
si à extraire 3 molécules dont la quercétine,
flavonoide hespéridine et silymarine dispo-
sant d’activité biologiques anti-covid,
selon le même responsable.
L’université de Sétif se projette déjà dans
l’après coronavirus à travers la création de
‘’pôles technologiques avec le Groupement
Algeria Corporate Universities (GACU)
relevant du ministère de l’Industrie, la
Direction générale de la recherche scienti-
fique et du développement technologique
(DGRSDT) et l’université Farhat Abbas’’,
selon le même responsable.
Selon le professeur Beniaiche, le staff de
l’université de Sétif, mobilisé depuis mars
dernier, date de l’apparition en Algérie de
cette épidémie, n’a pas cessé d’étudier les
meilleures solutions et moyens pour lutter
contre le coronavirus. R. R.

biskra

Adaptation des horaires de confinement
partiel à domicile dans 9 communes 

le MiniStère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire a décidé l’adaptation des horaires de
confinement partiel à domicile dans neuf (9) communes de la
wilaya de Biskra, et ce à compter de demain mardi de 16h00
jusqu’à 6h00 du matin pendant 15 jours, indique lundi un commu-
niqué du même ministère.
«Au vu de l’évolution de la situation épidémiologique prévalant
dans la wilaya de Biskra, le ministère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du Territoire porte à la connais-
sance de tous les citoyens, qu’après accord des autorités publiques
compétentes, un confinement partiel à domicile sera imposé à par-
tir de demain mardi 14 juillet 2020 au niveau de neuf (9) com-
munes de la wilaya, de 16h00 jusqu’à 6h00 pendant quinze (15)
jours», précise la même source.
Les communes concernées par cette mesure sont : Biskra, Sidi

Okba, Ouled Djellal, Tolga, Zeribet El Oued, Doucen, Sidi Khaled,
Chetma et Ain naga.
Cette mesure intervient «en application des dispositions du décret
exécutif 20-168 du 7 Dhou El Kaâda 1441, correspondant au 29
juin 2020 portant prorogation du confinement partiel à domicile et
renforcement du dispositif de lutte contre l’expansion de la Covid-
19, notamment son article 3 obligeant mesdames et messieurs les
walis, lorsque la situation sanitaire l’exige, de procéder au confine-
ment partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs localités, com-
munes ou quartiers connaissant des foyers ou des clusters de conta-
mination». Ce confinement partiel impliquera un arrêt total de
toutes les activités commerciales, économiques et sociales au
niveau des communes concernées, y compris la suspension du
transport des voyageurs et de la circulation des voitures, conclut la
même source. R. R.

blida
Près de 65% des
contaminations ont 
eu lieu dans le milieu
familial 
le wali de Blida a affirmé, avant-hier,
que près de 65% des cas d’infections de
la Covid-19 accueillis au niveau des
services hospitaliers de la wilaya,
depuis la déclaration de la pandémie,
ont eu lieu dans le milieu familial et
géographique.
M.Kamel nouisser, qui intervenait à
l’ouverture de la 1ere session ordinaire
de l’APW, pour l’exercice 2020, a
souligné que les enquêtes
épidémiologiques réalisées par le
service prévention, ont révélé que près
de 65% des cas confirmés de Covid-19
« ont été heureusement contaminés
dans leur milieu familial et
géographique », a-t-il indiqué.
« Les 35% restants ont été contaminés
hors de ces familles, et dans diverses
régions de la wilaya », a-t-il ajouté,
affirmant, par-là, que le « virus est
toujours confiné dans des quartiers et
familles bien déterminés, et ne s’est pas
propagé à travers tout le territoire de la
wilaya ».
Un fait jugé « positif » selon le wali de
Blida, qui a estimé que cela peut «
contribuer à endiguer la pandémie, si
les citoyens appliquent les mesures de
prévention », a-t-il assuré.

R. R.

MoiSSon-battage 
à ghardaïa
Plus de 292.000 qx 
de céréales engrangées 
à ce jour à 

la production engrangée des
céréales dans la wilaya de Ghardaïa, a
atteint jusqu’à ce jour les 292.310
quintaux (QX) dont 88% constituée de
blé dur, a-t-on appris lundi auprès des
responsables de la direction des
services agricoles (DSA).
Ces premiers résultats de l’actuelle
campagne moisson-battage (saison
2019/2020) réalisés sur une superficie
de 7.753 hectares parmi les 8.098
hectares emblavés « sous pivot »
s’annoncent ‘’favorables’’,
particulièrement pour la production du
blé dur, a estimé le responsable des
statistiques à la DSA, Khaled Djebrit.
Le rendement moyen à l’hectare pour
le blé dur est de 50 QX et 40 QX pour
l’orge au niveau de la majorité des
surfaces céréalières de la wilaya,
circonscrites dans la wilaya déléguée
d’El Meneaa (270 km au sud de
Ghardaïa).
Près de 91% de ces graminées (292.310
Qx dont 257 561 Qx blé dur, 8 064 Qx
blé tendre et 26 684 Qx orge)
engrangées ont été livrées à la
Coopérative Céréalière et Légumes
Secs (CCLS) de Laghouat qui a
mobilisée les moyens nécessaires pour
la réussite de la campagne de moisson
qui s’achèvera au début du mois
d’Août, a précisé le même responsable.
La surface sous pivot consacrée à la
production céréalière dans cette wilaya
a connu une courbe ascendante,
estimée à plus de 400% depuis 2009,
passant de 1.150 hectares à 8.098
hectares en 2020, a fait savoir M.
Djebrit.
Sur les 8.098 hectares à moissonner,
6.957 hectares de terres arables ont été
consacrés au blé dur et 188 hectares au
blé tendre et 953 hectares pour l’orge
dont plus de 2.000 hectares emblavés
de blé dur sont destinés à la
multiplication (semence sélectionnée),
a-t-on précisé.

R.R
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Websérie DOCumeNtaire eN trOis éPisODes

Femmes palestiniennes
Réalisée par la documentariste et musicienne française Mariette Auvray, la websérie Palestiniennes
comprend trois épisodes durant lesquels neuf femmes sont rencontrées entre Akka et Ramallah en

Palestine occupée, le premier étant diffusé ce vendredi 10 juillet.   

Durant la rencontre, les jeunes
femmes palestiniennes témoignent
de leur culture, de leur identité et

de leur vécu social, chacune d’elles étant
soit en territoire palestinien occupé ou en
dans une ville de l’Etat israélien. Dans ce
road-trip entre Akka (Acre) et Ramallah, le
portrait est établi sur une artiste, une entre-
preneuse, une militante et/ou une féminis-
te. D’un check-point à un autre, d’une ville
à une autre, la réalisatrice leur donne la
parole (dialogue en anglais, sous-titrage en
français). Chacune d’elles apporte son
témoignage sur sa condition sociale et poli-
tique dans la société d’aujourd’hui. Elles
ont toutes un dénominateur commun : l’af-
firmation de l’identité palestinienne, et ce,
quel que soit le passeport qu’elles ont en
poche. Elles réinventent la résistance cultu-
relle et politique en cette année 2020,
comme le rapporte Le Courrier internatio-
nal (partenaire de la production). Dans le
premier épisode, diffusé dès le 10 juillet,
les jeunes nadia et Yasmine, deux Palesti-
niennes de nazareth, se trouvent à Akka,
ville mixte située sur la côte dans le nord,
là où plusieurs Palestiniens ont la nationa-
lité israélienne. La caméra sera également
braquée sur la rappeuse Safaa Hathot.
Après avoir fait son expérience dans un
groupe mixte, elle se lancera dans un duo
féminin. Elle dénoncera dans ses textes les
lois racistes des autorités israéliennes. Puis,
la conductrice de la voiture prend la direc-
tion de Jaffa (Haïfa) avec sa guide nadia.
La documentariste fera la connaissance de
la DJ Yasmine Eve. Cette dernière appar-
tient à la minorité palestinienne résidant en
territoire israélien. Elle déplore la sépara-

tion d’avec les siens, les Palestiniens de la
Cisjordanie annexée. Avant l’épilogue de
cet épisode, la dernière protagoniste pré-
sentée est Ghadeer Dajani. Designer, elle
crée des objets ironiques pour « mieux
vivre » sous l’occupation. Elle se baladera
dans la vieille ville d’El Qods (Jérusalem),
dans le quartier arabe de ses grands-
parents, l’un de ceux qui sont détruits par
les Israéliens. Elle porte en toute lucidité
son regard sur les changements subis dans
la ville. Elle affirme que l’existence des
Palestiniens ne peut pas être niée, étant pré-
sente en partie dans les bâtiments et l’ar-
chitecture à El Qods. Dans son entretien

accordé à Courrier international, Mariette
Auvray explique : « Il y a un rapport très
passionné à la culture chez toutes les
femmes que j’ai filmées dans Palesti-
niennes ».   

M. Rediane

Palestiniennes de Mariette Auvray 
Websérie documentaire, 2019 (3 x 20
minutes) 
En ligne les 10, 17 et 24 juillet 2020 sur
courrierinternational.com
Dryades Films. 

Sortir  
ARTS Exposition collective d’arts
plastiques
Rétrospective. Visible jusqu’à fin juillet.
Galerie Mohamed-Racim, Alger-centre.
Une quinzaine d’artistes présente une
cinquantaine d’œuvres. Des exposants
comme Kaci Moussa, Ahmed Stambouli,
Hadjres Hadia, Madjid Guemroud,
Smara, nadjem nouicer, Amor Idriss
Lamine Dokman et noureddine
Chegrane nous convient aussi bien à
apprécier des tableaux sur le patrimoine
que sur la spiritualité et les paysages, le
mouvement entre l’Algérie et la
Méditerranée, l’attachement de l’Algérie
à l’Afrique. 

DOCUMEnTAIRE Diffusion en ligne du
film documentaire Souvenir dans un exil,
produit et réalisé par Mokhtar Kerboua
(2018).  
Après l’invasion de la France par les
forces nazies, en 1941, le gouvernement
de Vichy a arrêté des rebelles antinazis et
les a conduits vers un camp de détention
au sud de l’Algérie, à Djelfa. Voir dans
page Facebook de l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel.  

THEATRE nouvelle production pour
enfants du Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran : Qitar eddounia (Le train
de la vie). Pièce écrite par Mansouri
Bachir, mise en scène de Houari
Abdelkhalek, scénographie de Mouffok
Djillali. Un spectacle qui sera présenté
après la levée du confinement sanitaire.   

SInGLE nouveau titre Aâyit (Je suis
fatigué, 03: 55 minutes, plateforme
distrokid.com / videos) du groupe pop
Index Dz d’Alger. Et reprise du cover
Sept heures moins quart, titre adapté à
l’urgence sanitaire de l’heure pour
prévenir contre la propagation du
coronavirus.

CLIP nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club.
Les artistes Hamidou, Baâziz,
Abderahmane Djalti, Kamel Bouakaz,
Fouad Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed KG2,
noureddine Allane, Mohamed Reda
Djender, Mennacer Mustapha et Reda
Sika appellent au partage avec humour. 

HOMMAGE Manu Dibango le
saxophoniste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les
classements américains.
1989 : première autobiographie Trois
kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de
carrière.
24 mars 2020 : Mort à Paris des suites du
coronavirus.

FESTIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi 19
au jeudi 24 septembre (date à confirmer).
Films : courts et longs métrages,
documentaires et films d’animation
datant de 2019 ou 2020. 
Lieux : Salle de la Cinémathèque,
cafétéria du Théâtre régional
Abdelmalek-Bouguermouh de Béjaïa. 

OSCARS L’Académie des arts et
sciences du cinéma – Académie des
Oscars –  à Los Angeles a invité les
cinéastes algériens Malek Bensmail et
Salem Brahimi à rejoindre cette année la
liste de ses 819 nouveaux membres. La
prochaine édition des Oscars – la 93e du
genre –est prévue pour le dimanche 25
avril 2021.    

CONCOurs Du meilleur DesigN De timbre

Le délai de participation prorogé

le MiniStère de la Poste et des Télécommunications a annoncé,
ce dimanche, la prorogation jusqu’au samedi 18 juillet au lieu du
12 juillet courant, des délais de réception des candidatures au
Concours du meilleur design de timbre-poste illustrant la récupé-
ration par l’Etat algérien de restes mortuaires des martyrs des
révoltes populaires.
« A la demande de personnes souhaitant participer au Concours du
meilleur design de timbre-poste illustrant la récupération par l’Etat
algérien de restes mortuaires des martyrs des révoltes populaires,
et afin de redonner une chance à nos chers concitoyens de partici-
per au concours, le ministère de la Poste et des Télécommunica-
tions fait part de la prolongation des délais de réception des candi-
datures jusqu’au 18 juillet 2020 », a précisé le ministère dans un
communiqué. Le ministère a en outre rappelé les détails de la par-
ticipation au concours destiné aux deux tranches d’âge : les
enfants de moins de 16 ans et les adultes, invitant les candidats à

adresser leurs contributions via le mail suivant: communica-
tion@mpttn.gov.dz, en mentionnant le nom, le prénom, l’âge,
l’adresse et le numéro de téléphone. « L’auteur de la meilleure
conception sélectionnée pour chaque catégorie par une commis-
sion spécialisée, formée en coordination avec le Secrétariat d’Etat
chargé de l’industrie cinématographique et de la production cultu-
relle, se verra attribuer une récompense financière, alors que les
lauréats de la deuxième et troisième place bénéficieront, dans la
catégorie des moins de 16, d’une distinction particulière visant à
les encourager à développer leur talent créatif », indique le minis-
tère. Ce timbre, rappelle-t-on, immortalisera la récupération des
restes mortuaires de 24 Chahid dont des chefs de révoltes popu-
laires, à l’instar du Chahid Mohamed Lamjad Ben Abdelmalek,
plus connu sous le nom de « Cherif Boubaghla » et du Chahid de
la Révolte des Zaâtcha, Cheikh Ahmed Benbouziane. 

APS

l’artiSte abdelkader boudJadJa
n’eSt pluS
L’acteur algérien Abdelkader Boudjadja est décédé ce
dimanche 1é juillet à Alger à l’âge de 76 ans des suites d’une
longue maladie, a-t-on appris auprès de l’association cinéma-
tographique Adwaa (Lumières). Le défunt a entamé sa car-
rière d’acteur dans les années soixante à la Radio, avant de
passer à la Télévision puis au cinéma. Il est surtout connu
pour sa participation à des œuvres religieuses ramadanesques
et sa passion pour l’histoire islamique. L’artiste a participé à
plusieurs films de cinéma, des téléfilms et des films documen-
taires, notamment Hanine (Nostalgie), les feuilletons sur
Ahmed Bey, Aïssat Idir et Dhakirat al-jasad (Mémoires de la
chair) et le film documentaire sur Sidi Boumediene. 
Membre actif de l’association Adwaa, le défunt a également
travaillé comme relecteur-correcteur sur plusieurs produc-
tions.
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Un fan de "Retour
vers le futur" réalise
son rêve

UN FAN de "Retour vers le futur" réalise
son rêve Sam Rogers, 24 ans, a réalisé
son rêve d’enfant. Ce fou de technologie
s’est filmé avec une veste, une casquette
et des baskets rappelant Marty McFly du
célèbre film “Retour vers le futur”, en
train de voler sur un Hoverboard aux
côtés de l’emblématique DeLorean.
Pour réaliser cette performance, Sam,
diplômé de l’université de Loughbo-
rough en Angleterre, a eu l’idée d’inven-
ter une combinaison qui permet de voler
avec le minimum d’équipement possible.
Faite d’aluminium, de nylon et d’acier,
son invention pèse 27 kilos et est capable
d’atteindre 80 kilomètres par heure.
Équipée de turbines au kérosène sur le
dos et sur les bras, la combinaison, qui
coûte 300.000 euros possède des com-
mandes situées à l’intérieur des poignées.
Un pur moment de bonheur pour ce fan
de la superproduction américaine de
1989.

Il parcourt plus de
3.200 km pour faire
apparaître le
Zimbabwe sur Google
Street View

UN ZIMBABWÉEN domicilié aux
États-Unis depuis 2009 a décidé de par-
courir plus de 3.200 kilomètres pour faire
apparaître son pays de naissance sur
Google Street View, rapporte Good-
newsnetwork.org.
En arrivant sur le continent américain il y
a 11 ans, Tawanda Kanhema n’avait pas
la possibilité de montrer des images
d’Harare, la capitale de son pays d’origi-
ne. Le Zimbabwéen s’est rendu compte,
qu’au-delà du Zimbabwe, d’autres pays
africains n’étaient pas cartographiés sur
Google Street View. “J’ai trouvé assez
choquant que de nombreux pays de la
région ne figurent pas sur la carte”, a-t-il
confié. 
Tawanda travaille dans la Silicon Valley,
au sud de la baie de San Francisco en
Californie. Cette vallée est mondiale-
ment connue pour accueillir de nom-
breuses start-ups et entreprises interna-
tionales de technologies, dont Facebook,
Apple et Google. Il a donc profité de
cette chance pour réaliser un défi extraor-
dinaire. Avec l’aide de Google, qui lui a
prêté une caméra 360 degrés dans le
cadre d’un programme de prêts de maté-
riel pour alimenter Street View, il est
parti arpenter les routes zimbabwéennes
en 2018. 
Tawanda a dépensé environ 5.000 dollars
pour parcourir plus de 3.200 km à travers
son pays natal. Fier de lui, il a placé le
Zimbabwe sur Google Street et a contri-
bué à développer l’économie de son
pays. “nous devons faire plus pour
mettre en valeur les entreprises locales et
aussi les attractions touristiques”, a-t-il
conclu.

le propriétaire de plusieurs casinos et
d’un hôtel à Las Vegas a trouvé une idée
originale pour faire revenir ses clients
dans sa ville.  Le 27 mai dernier, Derek
Stevens a annoncé dans une vidéo publiée
sur YouTube qu’il allait offrir 1.000 billets
d’avion (aller uniquement) à des touristes.
À partir du 4 juin, Las Vegas sera de nou-
veau accessible aux visiteurs. Mais la
débauche aura un goût bien différent après
70 jours de lockdown: caméras ther-
miques à l’entrée des casinos, repas sur
réservation uniquement, plus de spec-
tacles, de pool party ou de boîtes de nuit.
Le quotidien de la “ville du péché” va être
bouleversé“Vegas a besoin de ses tou-
ristes.nous voulons que les gens revien-
nent”, a déclaré Derek Stevens dans sa
vidéo du 27 mai. Pour accompagner ces
mots, ce propriétaire de deux casinos de
Las Vegas a décidé de frapper fort pour
permettre aux touristes de revenir. 

Large succès
1.000 billets d’avion au départ d’une
vingtaine de villes américaines, dont
Atlanta, Chicago, Denver, San Francisco
ou Seattle vont être offerts. Des compa-

gnies aériennes low cost ont été choisies
pour l’occasion, notamment Spirit, Fron-
tier et Southwes, rapporte Air Journal.
Même si l’homme d’affaires n’oblige pas
ceux qui bénéficieront de cette offre à
résider dans son hôtel ou à jouer dans ses
casinos, il espère un retour sur investisse-
ment.  “Évidemment, mon équipe et moi
aimerions que vous restiez dans l’un de
nos hôtels, mais si vous ne le faites pas,

c’est bien aussi parce que Las Vegas a
besoin de vous. 
notre communauté a besoin de vous.
nous essayons juste de faire notre part du
boulot: faire voler l’Amérique, faire rou-
ler Las Vegas”, a-t-il confié. L’idée origi-
nale de Derek Stevens a rencontré un vif
succès puisque toutes les places ont été
réservées en quelques heures. 

L ’ eau des canaux d’Amsterdam
est peut-être plus propre que
jamais ces derniers temps, mais

elle n’est pas encore potable sans filtre. Néan-
moins, vous pouvez désormais acheter une
bouteille d’eau potable qui provient de ces
canaux au prix de 39 euros. Il s’agit d’un coup
promotionnel du fabricant de filtres à eau
Aquablu. 
“Une eau pleine de minéraux et d’esprit d’Am-
sterdam, sans pollution”. C’est ainsi qu’Aqua-
blu annonce son nouveau produit. L’entreprise,
qui se concentrait principalement sur les sys-
tèmes de purification de l’eau en Afrique de
l’Est, a pompé et mis en bouteille cinquante
litres d’eau des canaux d’Amsterdam. 
“Nous voulons montrer que n’importe quelle
source d’eau douce peut être potable, et qu’il
est stupide d’importer de loin de l’eau dans des
bouteilles en plastique”, explique Liselotte van
der Lugt, responsable de la marque. 
Avec un dispositif de purification installé dans
un petit bateau, Aquablu a navigué sur les
canaux ce mardi. Sur place, ils ont pu remplir
50 bouteilles d’eau et ont distribué des verres
d’eau aux passants.L’eau n’a rien d’étrange.

Selon les passants, elle a un goût “tout à fait
normal, savoureux et assez doux”.
“Le système purifie tout: les animaux morts, les
vélos et même l’urine”, précise Liselotte van
der Lugt. “96 capteurs vérifient la qualité de
l’eau. Si une chose ne va pas, aucune eau ne
sort du robinet. Les bactéries, les virus, les

hormones et le plomb sont également filtrés
hors de l’eau”.

La bouteille d’eau des canaux d’Amsterdam
est en vente dans une édition limitée à 39
euros l’unité via le site web d’Aquablu.

L’IDÉE ORIGINALE D’UN PROPRIÉTAIRE DE CASINOS DE
LAS VEGAS POUR FAIRE REVENIR DES TOURISTES

De l’eau potable
provenant des

canaux d'Amster-
dam en vente au
prix de 39 euros
la bouteille

La grippe espagnole de
1918 a tué plus de gens
en 24 semaines que le

sida en 24 ans !
la grippe eSpagnole est considérée
comme la pandémie la plus meurtrière de
l’histoire, en effet, cette dernière qui s’est
propagée dans presque le monde entier
entre 1918 et 1919 a fait, selon les statis-
tiques, entre 50 et 100 millions de morts
en seulement 24 semaines, c’est au moins
3% de la population mondiale à cette
époque-là.
Ce qui est étrange avec cette grippe, c’est
qu’elle a touché davantage les jeunes,
mais heureusement, cette pandémie a

duré un laps de temps très court (moins
d’un an) et jusqu’à aujourd’hui cette
maladie demeure un mystère pour les
scientifiques.
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G oogle a mis au point un scanner
de vulnérabilité pour les réseaux
d'entreprise composés de mil-

liers, voire de millions de systèmes
connectés à Internet. Baptisé Tsunami, le
scanner est utilisé en interne chez Google
et a été mis à disposition sur GitHub le
mois dernier.
Tsunami ne sera pas un produit officiel de
Google mais sera plutôt entretenu par la
communauté open-source, de la même
manière que Google a d'abord mis Kuber-
netes (un autre outil interne de Google) à
la disposition du grand public.

Comment fonctionne Tsunami
Il existe déjà des centaines d'autres scan-
ners de vulnérabilité commerciaux ou
open source sur le marché. Mais ce qui
diffère avec Tsunami, c'est que Google a
construit le scanner en pensant à des entre-
prises de la taille d'un mammouth. Comme
Google. Donc des sociétés qui gèrent des
réseaux comprenant des centaines de mil-
liers de serveurs, de postes de travail,
d'équipements de réseau et de dispositifs
IdO connectés à l'internet.
Google a déclaré avoir conçu Tsunami
pour s'adapter à ces réseaux extrêmement
divers et très étendus dès le départ, sans
qu'il soit nécessaire de faire fonctionner
des scanners différents pour chaque type
d'appareil. Pour ce faire, Tsunami est divi-
sé en deux parties principales, et un méca-
nisme de plugin est également inclus.
La première composante de Tsunami est le
scanner lui-même - ou le module de recon-
naissance. 
Ce composant scanne le réseau d'une
entreprise à la recherche de ports ouverts.
Il teste ensuite chaque port et tente d'iden-
tifier les protocoles et les services qui y
sont exécutés, afin d'éviter les erreurs
d'étiquetage des ports et de tester les dis-
positifs pour détecter les vulnérabilités.

Google mentionne que le module d'analy-
se des ports est basé sur le moteur de car-
tographie du réseau nmap, testé par l'in-
dustrie, mais qu'il utilise également un
code personnalisé. Le deuxième élément
est le plus complexe. Il fonctionne sur la
base des résultats du premier. Il prend
chaque dispositif et ses ports exposés,
sélectionne une liste de vulnérabilités à
tester, et exécute des exploits bénins pour
vérifier si le dispositif est vulnérable aux
attaques. 
Le module de vérification des vulnérabili-
tés permet également d'étendre Tsunami
grâce à des plugins, qui permettent aux
équipes de sécurité d'ajouter de nouveaux
vecteurs d'attaque et de nouvelles vulnéra-
bilités.

La version actuelle de Tsunami est
livrée avec ces plugins :
Interface utilisateur : des applications

telles que Jenkins, Jupyter et Hadoop Yarn
sont dotées d'interfaces utilisateur qui per-
mettent de programmer des charges de tra-
vail ou d'exécuter des commandes systè-
me. Si ces systèmes sont exposés à l'inter-
net sans authentification, les attaquants
peuvent exploiter les fonctionnalités de
l'application pour exécuter des com-
mandes malveillantes. Crédits faibles:
Tsunami utilise d'autres outils open source
tels que ncrack pour détecter les mots de
passe faibles utilisés par des protocoles et
des outils tels que SSH, FTP, RDP et
MySQL. Google a déclaré prévoir d'amé-
liorer Tsunami grâce à de nouveaux plu-
gins pour détecter une plus grande variété
d'exploits dans les mois à venir. Tous les
plugins seront disponibles via un deuxiè-
me dépôt GitHub. 

Le projet sera axé sur l'absence de faux
positifs

Le géant de la recherche a déclaré qu'à
l'avenir, Tsunami se concentrera sur la réa-
lisation des objectifs des grosses entre-
prises comme elle, et sur les conditions
que l'on trouve dans ces types de réseaux
de grande taille et à dispositifs multiples.
L'objectif principal sera la précision du
balayage, le projet s'efforçant de fournir
des résultats avec le moins de faux positifs
possible.

C'est important car le scanner fonctionne-
ra à l'intérieur de réseaux géants où le
moindre faux positif peut entraîner l'envoi
de patchs incorrects à des centaines ou des
milliers d'appareils, ce qui peut provoquer
des pannes d'appareils, des pannes de
réseau, d'innombrables heures de travail
perdues, et même des pertes pour le résul-
tat financier net d'une entreprise.

Google met en open source son scanner
de vulnérabilité Tsunami

iPhone 12 : un retard de
production couvert par la
fabrication d'anciens iPhone

leS iphone 5g d'Apple pourraient
avoir jusqu'à deux mois de retard. Et
Apple fait fabriquer d'autres appareils
plus anciens pour combler le retard.
La pandémie de coronavirus pourrait
avoir une incidence sur la commercialisa-
tion du prochain iPhone, nommé pour
l'heure iPhone 12. Selon un article de nik-
kei Asian Review, la production de l'iPho-
ne 12 a été durement touchée par la pan-
démie, avec un retard de quatre semaines
à deux mois envisagé par rapport au
calendrier prévu. Soit un lancement initial
en septembre. Toutefois, Apple a amélioré
la situation par rapport à il y a quelques
mois, où il semblait que les nouveaux
iPhone ne seraient pas lancés avant 2021.
Apple a travaillé « de manière agressive
pour réduire les délais », mentionne l'ar-
ticle. L'équipe de développement du maté-
riel informatique étant retournée au siège
social le mois dernier pour faire avancer le
dossier et les fournisseurs faisant des
heures supplémentaires de leur côté.

L'article affirme qu'Apple a effectué les
essais de vérification technique (EVT –
Engineering Verification Tests) requis sur
l'iPhone 12 5G en juin. Mais les essais de
vérification de la conception (Design
Verification Tests) et les essais de vérifi-
cation du produit (Product Verification
Tests) doivent être terminés avant que la
production de masse ne puisse commen-
cer.

45 millions d'anciens iPhone 
commandés par Apple
« Apple fait tout ce qu'il peut pour rac-
courcir ce délai. Il y a une chance que le
calendrier puisse encore être avancé », a
déclaré une source à nikkei. Le rapport
affirme également qu'Apple réduit ses
attentes en volume concernant l'iPhone
12. Au départ, la société avait commandé
des composants pour 100 millions d'uni-
tés, mais elle a réduit ce chiffre à 80 mil-
lions.
Apple a également passé une commande
plus importante que prévu de 45 millions
d'anciens iPhone pour le second semestre
2020 afin de couvrir le retard.
un décrypteur gratuit pour
les victimes du
ransomware thiefquest
leS victiMeS du ransomware Thief-
Quest (précédemment nommé EvilQuest)
peuvent désormais récupérer leurs fichiers
cryptés gratuitement, sans avoir à payer la
rançon.

La société de cybersécurité SentinelOne a
publié aujourd'hui une application de
décryptage gratuite qui peut aider les vic-
times du logiciel de rançon ThiefQuest à
récupérer leurs fichiers verrouillés. Le
logiciel de rançon ThiefQuest – nommé à
l'origine EvilQuest – cible uniquement les
utilisateurs de Mac.
La classification de ThiefQuest comme
une souche de ransomware n'est pas évi-
dente. En effet, il s'agit d'un ensemble de
code malveillant comprenant des modules
qui vont enregistrer les frappes d'un cla-
vier, installer un shell inversé pour accé-
der par une porte dérobée aux hôtes infec-
tés, du code pour voler des données moné-
taires et finalement chiffrer des fichiers (la
partie "ransomware" à proprement parler).
Les chercheurs en sécurité ont vu appa-
raître dans la nature ces logiciels mal-
veillants depuis plus d'un mois. Ils sont
généralement cachés dans des logiciels
piratés, partagés par torrents ou sur des
forums en ligne.
ThiefQuest comporte un composant
défectueux de ransomware
Si on se base sur les analyses précédentes
[1, 2, 3], le malware est encore au début
de son développement. Par conséquent,

certains de ses composants semblent ne
pas fonctionner correctement. Malheureu-
sement pour les victimes, le côté ransom-
ware en fait partie, et un certain nombre
de ses caractéristiques n'ont pas été figno-
lées. Les chercheurs affirment que si
ThiefQuest crypte les fichiers dès qu'il
infecte un système macOS, le logiciel
malveillant n'est pas doté d'un mécanisme
permettant de suivre les utilisateurs qui
ont payé la rançon, ni même d'une métho-
de permettant aux victimes de contacter
les cybercriminels pour savoir comment
effectuer le paiement et ensuite déver-
rouiller leurs fichiers. Ce "détail" ressort
clairement de la lecture de sa note de ran-
çon. Depuis début juin, les utilisateurs qui
ont été infectés par ThiefQuest ont vu
leurs fichiers verrouillés de façon perma-
nente, sans méthode de récupération de
leurs fichiers – et ce, même s'ils ont payé
la rançon.
SentinelOne publie un décrypteur gratuit
Cependant, les chercheurs en sécurité de
SentinelOne ont annoncé qu'après avoir
analysé le code source du rançongiciel et
les différences entre les fichiers cryptés et
leurs versions originales, ils ont été
capables d'inverser le mécanisme d'ingé-
nierie de cryptage de ThiefQuest.
Dans un billet technique publié hier, des
chercheurs précisent que ThiefQuest utili-
se un système de cryptage à clé symé-
trique simple basé sur l'algorithme RC2,
et que le ransomware stocke la clé de
cryptage/décryptage à l'intérieur de
chaque fichier verrouillé. 

Technologie : Selon Google, Tsunami est un scanner de réseau qui permet de détecter les vulnérabilités critiques avec le moins de faux
positifs possible.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Film fantastique
Jurassic Park III

Emission musicale
La France a un incroyable talent : la bataille du jury

Cinéma - Film policier
Flic ou voyou

Cinéma - Comédie - 2016
Cigarettes et chocolat chaud

Cinéma - Comédie
Le fantôme de Canterville

Cinéma - Film d'action
Elektra

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Saison 8 - Épisode 9
Homeland

Villanelle tente de refaire sa vie en entamant une
relation sentimentale. Pour autant, Dasha, son
ancien mentor russe, retrouve sa trace et tente de
la convaincre de rejoindre son groupe de tueurs.
Pendant ce temps, au siège du MI6, à Londres,
Carolyn Martens et son équipe sont placées sous
le commandement de Paul Bradwell, un bureau-
crate peu apprécié des agents de terrain. Kenny
poursuit discrètement son enquête sur les Douze.

Culture Infos - Classique
Le concert de Paris 2020

Cinéma - Comédie
Blanche comme neige

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2018
Deadpool 2

Cinéma - Comédie dramatique
Belles familles

Cinéma - Thriller
Killerman

Magazine de société
90' Enquêtes

Série dramatique (2020 - Grande-Bretagne)
Saison 3 - Épisode 1 à 8 Killing Eve

20h 00

20 h 00

20 h 00

20 h 09

20 h 05

19 h 50

20 h 05

21 h 31

20 h 15

20 h 00

19 h 50

20 h 15

21 h 29

13 h 08

la chaine 20h05

Série dramatique (2019 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 3:
Yossarian est prêt à tout pour ne pas exécuter sa
mission à Bologne. Pour cela, il décide de déplacer
la ligne de front sur la carte d'état-major afin de faire
croire à ses supérieurs que la ville est déjà tombée
aux mains des Alliés. Cet événement a des réper-
cussions fâcheuses pour le major Coverley qui entre
en conquérant à Bologne.

JEUNE INDEPENDANT 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:34        12:35      16:26        19:53      21:29

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:07        12:45      16:26        19:50      21:17

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:04        13:01      16:51        20:17      21:52

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:10        13:06      16:55        20:21      21:55

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:14      13:09     16:58      20:23       21:57

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

03:42        12:40      16:30        19:56      21:31

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:54        12:54      16:45        20:11      21:48

Alger                27°                     21°
Oran                29°                    20°
Constantine   33°                    17°
Ouargla           43°                    31°

Maximales Minimales

béJaïa
36 incendies
enregistrés en deux
jours
la wilaya de Béjaïa vécu
deux jours dans la «fournaise»
en raison des incendies qui se
sont déclarés dans les
montagnes. La température
enregistrée les dernières 48
heures extrêmement levées au
point ou l’air était irrespirable,
notamment dans la vallée de la
Soummam et partout ailleurs.
Des incendies se sont déclarés
partout au point d’encercler la
région. La température a frôlé
un degré jamais atteint. De
multitude de feux de forêts ont
été signalé un peu partout.
Depuis samedi dernier, pas
moins de 36 incendies ont été
recensés dans dont 06 feux de
moindre importance dans de
nombreuses localités de la
wilaya, a-t-on appris de la
cellule de communication de la
protection civile de la wilaya
de Béjaïa. La même source cite
les localités touchées en
l’occurrence Semaoune
(Akfadou), Thadarth Ouada
commune de Seddouk,
Chouyou (Amizour), Thala
Ighanimen municipalité é de
Kendira, Lac noir (Akfadou),
Aguemoune Oukerdache,
municipalité d’Adekar. Ces
incendies ont éteints avec
l’apport des riverains
volontaires et autres services»,
souligne la même source,
précisant que l’incendie
d’Adekar avait pris de
l’ampleur la soirée d’avant-hier
à cause du vent». Toutefois, il a
été maitrisé le lendemain grâce
aux renforts de la colonne
mobile. L’on compte de 30
feux de moindre importance
ces derniers jours dont ceux du
sens unique d’El-Kseur,
Akheroub à Kherrata,
Aguemoune Tala Khaled -
Carapace commune d’Aokas,
Taourirth à Akfadou, Aït
Amrouche à Tifra, Adjiouen –
El-Barzekh (Draâ El Gaïd),
Tadarth Tamokrant (Amizour),
Tighremt (Toudja), Tadergount
(Darguina), Amaârat
(Barbacha), Tifrit (Akbou),
Tizakht a Béni Maâouche, El-
Karia- Tazrout (Adekar), Ighil-
Melloul (Mcisna), Lota à
Timezrit. D’autres incendies
ont été enregistrés aussi
Tazagharth à Ighil Ali, Afaghid
- Assaghar à Melbou, Aït
M’barek à Taskriout,
Tikheroubine à Souk El-
Tennine, Tadjeklayebt à Tizi
n’berber, Ferme Ouyahia
(Tazmalt), Souk-Oufella,
Bouseltane (Tala Hamza) et le
centre de Béni Maâouche. Tous
ces feux ont été maîtrisés»,
précise la cellule de
communication de la
protection civile. notons que la
température a enregistré une
baisse la journée de dimanche.
Cependant, le climat reste très
chaud soit au-dessus des
températures de la saison. 

N. Bensalem
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MohaMed-Salah Z’ghadnia est depuis
hier le nouveau chef de sûreté de wilaya de
Tizi-Ouzou. Il succède ainsi à la tête de la pre-
mière institution policière de la wilaya de
Tizi-Ouzou à Madjid Aknouche. Celui-ci
prendra désormais les rênes de la sûreté de
wilaya d’Annaba. 
La cérémonie d’installation du nouveau chef
de sûreté de wilaya, qui a eu lieu au centre des
œuvres sociales (COS) de la wilaya, sous
la présidence de Mahmoud Djemaâ, s’est

déroulée en présence des autorités civiles et
militaires et du directeur de la police des fron-
tières, Mohamed-Salah Ennaoui, en sa qualité
de représentant du directeur général de la
sûreté nationale. 
Dans une allocution, le nouveau chef de la
sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a fait le ser-
ment devant la nombreuse assistance de
veiller sur «le legs précieux» laissé par son
prédécesseur, en matière de lutte contre la cri-
minalité sous ses diverses formes. Pour sa

part, Madjid Aknouche a, dans son allocution
de circonstance, remercié toutes celles et tous
ceux en qui il a trouvé «aide et assistance»
dans sa mission de lutte contre le crime,
durant tout son exercice à Tizi-Ouzou en sa
qualité de chef de sûreté de wilaya. notons
enfin Mohamed-Salah Z’ghadnia était chef de
sûreté de wilaya à Sétif avant d’arriver à Tizi-
Ouzou. Auparavant, il était chef de sûreté de
wilaya de Ghardaïa.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

tizi-OuzOu 

Le nouveau chef de sûreté
de wilaya installé

l e chef de l’exécutif a quali-
fié la rencontre d’occasion
pour faire le bilan et corri-

ger les défaillances constatées sur
le terrain, et ce, dira-t-il confor-
mément aux instructions des
hautes autorités du pays, où il a
été question d’exploiter tous les
moyens notamment par le renfor-
cement des capacités de prise en
charge des malades. 
«nul n’ignore que le déconfine-
ment et le retour de l’activité éco-
nomique et commerciale était à
l’origine de la flambée qu’a
connu le nombre de malades dans
la wilaya, à l’instar des autres
wilayas du pays, ce qui de toute
logique a nécessité la prise de
nouvelles décisions, afin de faire
face à cet état de fait, par notam-
ment la révision à la hausse des
structures devant accueillir les
malades», dira-t-il. 
Ainsi, le chef de l’exécutif a rele-
vé que la quarantaine de struc-
tures de santé de proximité
devrait contribuer à amortir la
pression sur les hôpitaux dédiés à
la pandémie, principalement par
les auscultations des cas suspec-
tés et leur observation, avant de
donner libre cours aux interven-
tions et débats. L’occasion a ainsi
été donnée aux acteurs du secteur
de relever les insuffisances
constatées sur le terrain. L’on
apprend ainsi, que le secteur de le
santé dans la wilaya a bénéficié
d’une enveloppe de 14 milliards
de centimes pour entre-autres,
couvrir les besoins de kits de pro-
tection pour les acteurs engagés
sur le terrain, ou encore 800 mil-
lions de centimes pour les kits de
dépistage PCR, qui devront être
débloqués dans les trois pro-
chains jours pour réponse au
besoin du laboratoire en charge
des analyses. 
Le professeur Bensaad, épidé-
miologue, a ainsi tenté d’exposer
les dernières découvertes, quant

au mode de transmission du
virus, affirmant que les aérosols
se sont avéré de véritables vec-
teurs. Ce qui relance le débat sur
la distanciation entre individus
d’un à deux mètres. Selon lui, le
germe peut être contracté par une
personne distante de plus de 4 m
d’un malade, «ce qui revient à
dire que le port de masque spéci-
fique, le FFP2 en l’occurrence,
s’avère nécessaire, d’autant que
le virus se propage de plus en
plus vite et dans une sphère de
plus en plus large», explique-t-il. 
Selon l’épidémiologue à l’établis-
sement hospitalier de Didouche
Mourad, l’un des trois structures,
avec le CHU Dr Benbadis et l’hô-
pital El-Bir, dédiées à la covid-19
dans la capitale de l’Est, «pour
faire face à la situation actuelle, il
faudrait songer à augmenter le
nombre de lits pour Constantine,
entre 600 et 700 et l’aménage-
ment de 30 à 50 places en réani-
mation intensive». 
En matière de personnel médical
et paramédical, l’orateur avance
le chiffre de 450 pour les

médecins, toutes spécialités
confondues, et plus du double en
paramédicaux. Ces chiffres ont
été avancés pour, précise-t-il, «se
prémunir contre une éventuelle
deuxième vague qui n’est pas à
écarter en octobre prochain».
Pour les tests de dépistage, tous
les spécialistes présents s’accor-
daient à qualifier d’insuffisant le
nombre actuel. «Constantine a
besoin de 120 à 150 tests quoti-
diennement», dira l’épidémio-
logue, qui craint une hausse du
nombre de patients beaucoup plus
importante à la fin du mois en
cours. Pour le docteur Bensalem
de la même structure, le manque
en personnel s’est fait sentir les
dix derniers jours avec la libéra-
tion de la moitié des travailleurs.
L’hôpital de Didouche Mourad a
enregistré, durant cette période,
37 décès en raison justement du
manque en personnel de réanima-
tion. Ce qui de facto relance le
débat sur les cas de malades chez
le personnel soignant. 
Le professeur Kirati dira en ce
sens, que près de 10% de cas

positifs ont été enregistrés chez
les professionnels de la santé
dans les structures hospitalières
dédiées à la prise en charge de la
covid-19 à Constantine. En
nombre, ils seraient près de 140
professionnels atteints par la
covid-19, selon le professeur
nouri du CHU Dr Benbadis,
lequel a surtout relevé le manque
de sécurité au niveau des struc-
tures sanitaires, où plusieurs
médecins ont été agressés par les
amis et proches de patients. 
Le professeur a préconisé que soit
rajouté au réseau des établisse-
ments covid-19, l’hôpital Moha-
med Boudiaf d’El-Khroub, dont
la capacité avoisine les 240 lits,
d’autant, ajoutera-il que la moitié
des patients a été enregistrée dans
cette localité. Autres soucis rele-
vés par les professionnels de la
santé, le manque d’oxygène. Un
fait qui a été constaté dans la
quasi-totalité des services. Ce qui
rend la prise en charge de certains
cas sérieux quasi impossible. Une
doléance à laquelle le wali a été
plutôt attentif, promettant de faire
de son mieux pour remédier à ce
souci. Pour le directeur de la
santé de la wilaya, la localité d’El
Khroub (EL-Khroub, Ali Mendjli
et Massinissa) enregistre le taux
le plus élevé de cas avec 43%,
dont près des trois quarts, soit
71% ont été enregistrés dans la
seule ville nouvelle Ali Mendjli. 
La commune de Constantine
vient en deuxième position avec
41%, suivi par Hamma Bouziane
et Didouche Mourad avec 5% des
contaminés. Les huit autres com-
munes de la wilaya se partage le
reste. 
Le DSP a rappelé cependant
quelques chiffres notamment:
1830 patients ont été traités, 780
ont subi le test, 523 ont été testés
négatifs et près de 370 patients
ont été guéris. 

De Constantine, Amine B.

les PrOFessiONNels De la saNté eN réuNiON aVeC le Wali

LES BESOINS PRESSANTS
DE CONSTANTINE 

Face au bilan inquiétant des contagions par la covid-19, la wali de Constantine a tenu hier, à la cité
administrative de Daksi, une réunion avec les acteurs locaux de la santé et autres responsables directement

impliqués dans la lutte contre la pandémie. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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